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S o m m a i r e

 “ C’est 
de notre 
patrimoine 
qu’il s’agit, 
nous devons 
le faire 
respecter, 
nous devons 
le respecter

Rodilhanaises, Rodilhanais,

Mes Chers Concitoyens,

Chers Amis,

Avec l’équipe que j’ai l’honneur de 

diriger, grâce à la confiance que 

vous nous accordez depuis de nom-

breuses années, nous nous effor-

çons dans notre réflexion, dans nos 

réalisations, de faire en sorte que le 

« Bien vivre à Rodilhan » soit au ren-

dez-vous au quotidien. Tout n’est pas 

parfait de notre part bien sûr.

Ce mandat dans son programme 

est axé sur l’environnement avec le 

souci majeur que les aménagements 

apportent encore plus de qualité de 

vie.

L’aménagement du Cœur de Village 

est un bel exemple de cette volon-

té, et il me tarde de voir libérer son 

accès, qui sera je l’espère chose 

faite lorsque vous lirez ces quelques 

Serge Reder, Maire de Rodilhan
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lignes. Nous avons programmé une 

inauguration à laquelle tout le village 

sera associé, dans le cadre des fes-

tivités des arts de la rue le samedi 

29 septembre 2018. S’en suivra, 

comme déjà annoncé, la réalisation 

du parc de 3 hectares dans le cadre 

de la ZAC Rodilanum, et l’aménage-

ment du haut des berges du Buffalon 

dans le cadre de sa revitalisation.

Mais la qualité environnementale et 

le bien vivre, au-delà de réalisations, 

passent par une prise de conscience 

collective de tous les instants. C’est 

de notre patrimoine qu’il s’agit, nous 

devons le faire respecter, nous de-

vons le respecter.

Insidieusement, quotidiennement, 

s’installent, parfois inconsciemment, 

ces négligences, ces incivilités, ce 

non-respect des choses, des règles, 

des autres, qu’elles soient visuelles, 

sonores ou olfactives.

Il est de mon devoir d’écrire ces 

quelques lignes pour vous sensibili-

ser, pour vous mobiliser contre ces 

désagréments de tous les jours qui 

nous pourrissent la vie.

Notre policier municipal, tous les 

jours avec beaucoup de pédagogie, 

conseille, corrige, réprimande, ver-

balise parfois, mais constate hélas 

que ses messages restent souvent 

lettres mortes. Je lui ai, à mon grand 

regret et devant le niveau de résul-

tats obtenus, demandé d’intensifier 

les mesures répressives dictées par 

les règles et la loi. Un peu plus de 

respect pour sa  mission. C’est pour-

tant simple, on est chez nous, c’est 

de notre lendemain qu’il s’agit, et ce 

n’est pas la déjection canine dans 

laquelle nous allons marcher qui fera 

notre bonheur, loin de là au contraire.

Je ne vais pas vous dresser la liste de 

ces maux qui ternissent notre envi-

ronnement de tous les jours, que ce 

soit à pieds, à vélo, en voiture, pen-

dant la sieste, autour de la piscine, 

sous les aboiements etc.

Unissons-nous dans cet élan collectif 

de manière à être exemplaire et faire 

que toujours le « bien vivre à Rodil-

han » soit envié de tous.

Notre grande fête de village arrive à 

grands pas et vous allez découvrir 

le programme dans cette édition. 

Attractive, pour tous les âges, de 

qualité, avec une totale gratuité des 

spectacles.

Pierre BAZAILLE, Président d’Hon-

neur du Comité des Jumelages, nous 

a quittés, il nous regardera avec joie 

durant ces quatre jours, lui qui était 

si heureux de voir son village en fête, 

lui qui fait partie des très très rares à 

être venus spontanément nous pro-

poser ses services pour notre com-

munauté. Respect ...

Les vacances arrivent elles aussi à 

grands pas, je vous les souhaite des 

plus agréables.

Bien à vous.

Serge REDER

Maire de Rodilhan

Pont des Isles
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T r a v a u x
Achèvements en cours
Des projets menés à terme dans de bonnes conditions

Esplanade
Comme pour ces courses sur longue 

distance, nous en sommes au sprint 

final, aux derniers mètres. Et si les 

intempéries des dernières semaines 

ont beaucoup ralenti les différents 

chantiers, il n’en demeure pas moins 

que toutes les équipes se présentent 

dans le meilleur ordre et les temps 

impartis.

Si la réception du chantier ne de-

mande pas de réserve, nous pour-

rions profiter, dès le début du mois 

de juillet de ces nouvelles installa-

tions que, à n’en pas douter, nous 

avons hâte de découvrir.

Pont des Isles
Notre petit pont, en place depuis de 

longues décennies, passait souvent 

inaperçu aux yeux de ses utilisa-

teurs, sa mise en valeur fait désor-

mais l’unanimité, attire les prome-

neurs et sera un lieu de balade que 

Rodilhanais et voisins proches sau-

ront apprécier à sa juste valeur.

Tous les travaux spécifiques au pont 

sont terminés, et après une période 

nécessaire à son ancrage, la chaus-

sée sera créée et le nouveau pas-

sage livré aux voitures, comme aux 

piétons qui pourront désormais pro-

fiter d’un nouveau superbe point de 

vue.

Travaux du gaz
GRDF a effectué sur les rues Marcel 

Pagnol et Georges Brassens, place 

Jean Giono et de la Mairie des tra-

vaux de renouvellement et de bran-

chement auprès des particuliers.

Ces travaux, commencés à la mi-mai, 

doivent se terminer à la fin du mois 

de juin.

Vous remarquez un problème 
de voirie, une détérioration d’un 
bâtiment public, pensez à infor-
mer notre secrétariat de mairie 
afin que nos services puissent 
intervenir dans les meilleurs 
délais.

Claude Bonnes, premier adjoint, urbanisme et travaux

Éclairage public
Les deux réalisations en cours que 

sont l’Esplanade et le Pont des Isles 

vont bénéficier d’un éclairage qui 

mettra en valeur les travaux réalisés. 

Dans le cadre de la campagne de 

modernisation et d’amélioration de 

l’éclairage public, la rue Lafayette, 

les lotissements Iris Bleus et Iris 

Blancs, le Mas de Peyre, ont pu profi-

ter de ce programme.

École maternelle
Il va être procédé à la mise en place 

d’une alarme dans les locaux de la 

maternelle.

La trêve estivale sera aussi propice 

pour mener à bien les travaux de 

changement des menuiseries des 

sanitaires de l’école maternelle.
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INSEE - Enquête sur la 
mobilité des personnes
De quels véhicules disposent les 
ménages ? Quels modes de trans-
port utilisent-ils ? Empruntent-ils les 
transports publics ? Sont-ils abonnés 
aux transports en commun ? Quels 
sont leurs déplacements (courte 
ou longue distance, travail, loisirs, 
etc.) ? Quelles sont les pratiques 
de mobilités d’aujourd’hui ? Quelles 
seront celles de demain aux horizons 

2030 et 2050 ?
Pour répondre à ces questions, le 
service de la donnée et des études 
statistiques (SDES) du ministère de 
la Transition écologique et solidaire 
et l’Insee mènent une enquête sur 
les déplacements des personnes 
et leurs modes de transport d’avril 
2018 à avril 2019.
Passeport été jeunes
Comme chaque année la commune 
propose le passeport jeunes.

Pour seulement 26,50 €, les nîmois 
ainsi que les jeunes des  communes 
participantes de 13 à 23 ans peuvent 
se procurer le passeport été, ché-
quier loisirs incontournable durant la 
période estivale !
Le passeport est composé d’une 
carte et d’un chéquier numéroté 
à usage strictement personnel.  
Chaque chèque n’est valable que sur 
présentation de la carte. Le chèque 
vous permet de bénéficier gratuite-
ment d’une offre du passeport. Le 
passeport est valable du 15 juin au 
15 septembre 2018. Un seul passe-
port sera délivré par personne pour 
la période.

En vente à la mairie de Rodilhan

P a n o r a m a
Événements à Rodilhan
Événements, réceptions et actualités de notre commune

Fête des voisins au lotissement des Costières

Nouvelles infirmières
De nouvelles infirmières ont ouvert leur cabinet au 7 place  des Mûriers (Le Bos-
quet). Diplômées d’État, Audrey Marchand et Marilyne Chauffour-Lemoine ont 
d’abord exercé en région parisienne puis sont descendues dans le sud pour tra-
vailler ensemble. Aujourd’hui à Rodilhan, elles proposent des services classiques 
comme le nursing, la chimiothérapie, les prises de sang, la nutrition entérale-pa-
rentérale, dialyse péritoréale et perfu-
sion. J’ai eu le plaisir de rencontrer ces 
femmes courageuses et dynamiques 
qui exercent leurs métiers avec pas-
sion et volonté ainsi que des patients 
satisfaits de leurs nouvelles infir-
mières. 

Bertrand Laval

Nos nouvelles infirmières
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Champions
Félicitations à nos champions rodil-
hanais que sont Thomas et Jérôme 
Nicolas, inscrits au centre équestre 
Les Cavaliers de Sans Souci. Ils ont 
obtenu, lors du championnat de 
France d’équitation la médaille de 
bronze dans la discipline du Pony 
Games Chp de France Club Elite.
Conquérir un titre ou une médaille 
lors du championnat de France est 
un événement majeur dans la vie 
d’un cavalier et de son établisse-
ment équestre. Cette performance 
concrétise le travail quotidien mené 
par le club dans un but éducatif et 
sportif.

Collecte textile
Depuis le 1er Janvier 2018, 2,57 
tonnes de TLC ont été collectées sur 
notre commune.
La collecte sélective des TLC, Tex-
tiles, Linges et Chaussures, consti-
tue une solution adaptée et gratuite 
pour la collectivité. Elle permet aussi 
la création d’emplois durables dans 
les territoires et apporte une réponse 
concrète aux grands enjeux environ-
nementaux
La commune, grâce au partenariat 
mis en place avec «Le Relais» contri-
bue à ce que cette organisation ef-
fectue  une réelle expertise dans la 
collecte, le tri et la valorisation des 
TLC, se développe, permettant ainsi :

• la création de 2200 emplois nets 
en 30 ans, favorisant l’insertion 
par le travail,

• la collecte de 90 000 tonnes 
de textiles en 2014, valorisés à 
97%,

• la création et la commerciali-
sation de Métisse, une gamme 
d’isolation thermique et acous-
tique conçue à partir de vête-
ments de seconde-main issus 
de coton recyclé, particulière-
ment adapté aux ERP,

• le lancement des Eko Baffle, 
une solution écologique pour la 
correction acoustique des salles 
polyvalentes, cinémas, restau-
rants, salles de musique ...

Impôts prélèvement 
à la source 

L’arrivée du prélèvement à la source au 1er jan-
vier 2019 modifiera les modalités de paiement de 
l’impôt sur le revenu. Le décalage d’un an entre la 
perception des revenus et l’impôt correspondant 
disparaît : en 2019, chacun paiera l’impôt sur ses 
revenus perçus en 2019. Maryvonne Le Brignonen, 
directeur du projet « prélèvement à la source » à la 
direction générale des Finances publiques revient 
sur ce changement.

 ► Quels sont les principes du pré-
lèvement à la source ?
L’impôt sera directement prélevé chaque 
mois sur les revenus (salaire, pensions, 
revenus de remplacement, etc.) perçus par 
l’intermédiaire d’organismes collecteurs 
(employeur, caisses de retraite, pôle emploi), 
en fonction du taux de prélèvement du foyer 
fiscal. Pour les bénéficiaires de revenus fon-
ciers, de pensions alimentaires ou issus d’ac-
tivités indépendantes, l’impôt sera acquitté 
au moyen d’acomptes mensuels par prélève-
ment bancaire.

 ► Le prélèvement à la source entre 
en vigueur pour le 1er janvier 2019. 
Comment les contribuables pren-
dront-ils connaissance de leur taux 
personnalisé en 2018 ? 
Pour ceux qui déclarent leurs revenus en 
ligne, le taux personnalisé et le montant 
des acomptes pour les revenus perçus sans 
intermédiaires (ex loyers) seront communi-
qués à l’issue de la déclaration en ligne. À 
ce moment-là, ils pourront aussi adapter leur 
prélèvement à la source. 
Pour ceux qui déposent une déclaration de 
revenus « papier », le taux personnalisé et le 
montant des acomptes seront communiqués 
sur l’avis d’impôt durant l’été. Ils pourront 
adapter leur prélèvement à la source à comp-
ter de la mi-juillet.

 ► Pouvez-vous nous en dire plus 
sur la faculté « d’adapter le prélève-
ment à la source » ?
Sans démarche de la part des contribuables, 
l’administration fiscale transmet automati-
quement le taux personnalisé du foyer aux 
organismes collecteurs et des acomptes sont 
prélevés mensuellement sur leur compte 
bancaire pour les revenus perçus directe-
ment. 
Pour faire face à certaines situations parti-
culières, les contribuables peuvent exercer 
différentes options.
Les contribuables mariés ou pacsés peuvent 
choisir d’individualiser leur taux de prélève-
ment personnalisé. En cas de différence im-
portante de revenus au sein du couple, cette 
option permet à chacun de voir appliquer par 
son organisme collecteur un taux de prélève-
ment représentatif de ses revenus person-
nels. Cette option ne modifie pas le total des 
prélèvements, elle les répartit différemment.
Les salariés peuvent choisir de ne pas 
transmettre leur taux personnalisé à leur(s) 
employeur(s). Un taux non personnalisé cor-
respondant à leur niveau de rémunération 
est alors appliqué. Ce taux est défini dans la 

grille de taux fixée par la loi de finances et 
est similaire à celui applicable à un céliba-
taire sans personne à charge. Dans la très 
grande majorité des cas, ce taux sera supé-
rieur au taux personnalisé et les sur-prélève-
ments éventuels seront remboursés l’année 
suivante par l’administration fiscale. Si le 
choix de cette option entraîne un prélève-
ment moins important que celui qui aurait dû 
être payé avec le taux personnalisé, le contri-
buable devra régler chaque mois le complé-
ment directement à l’administration fiscale. 
Ceux qui perçoivent des revenus sans inter-
médiaire peuvent choisir de payer leurs 
acomptes sur un rythme trimestriel et non 
mensuel.

 ► Quelles sont les conséquences 
pour les personnes non impo-
sables ?
Le prélèvement à la source ne change rien 
pour les non imposables1. Ils n’auront aucun 
prélèvement et ce, quelle que soit la source 
de leurs revenus. 

 ► Le prélèvement à la source met-
il fin au dépôt de la déclaration de 
revenus ?
Une déclaration de revenus devra toujours 
être déposée annuellement. Elle permettra 
pour chaque foyer fiscal, de déterminer son 
taux de prélèvement personnalisé et de faire 
le bilan de l’ensemble de ses revenus et de 
ses dépenses ouvrant droit à des réductions 
ou crédits d’impôt. Par exemple, la déclara-
tion des revenus 2017 servira de base au 
calcul du taux personnalisé appliqué aux 
revenus en 2019.

 ► Qu’adviendra-t-il des revenus 
perçus 2018 ?
Le principe est le suivant : 
l’impôt normalement dû au titre des revenus 
courants entrant dans le périmètre de la ré-
forme perçus en 2018 sera annulé ;
les revenus exceptionnels par nature et les 
revenus hors du champ de la réforme reste-
ront imposés (ex : prestation de retraite ser-
vie sous forme de capital, rupture de contrat 
de travail d’activité, etc.)

 ► Le benéfice des dépenses faites 
en 2018, ouvrant droit à des réduc-
tions et crédit d’impôt est -il conser-
vé ?
Oui, le bénéfice des dépenses ouvrant droit 
à des réductions et crédits d’impôt est 
maintenu. Dans le cas général, l’avantage 
fiscal correspondant sera restitué aux contri-
buables par l’administration à l’été 2019. 
Par ailleurs, les contribuables qui ont béné-
ficié en 2018 d’un crédit d’impôt « service à 
la personne » (frais de garde des enfants de 
moins de 6 ans et emploi à domicile), rece-
vront un acompte de 30 % au premier tri-
mestre 2019 et le solde à l’été 2019.

Retrouvez plus d’informations sur les sites 
www.prelevementalasource.gouv.fr et www.
impots.gouv.fr et au 0 811 368 368 (service 
0,06 €/min+prix appel°)

5



Jean-Jacques est savoyard. Âgé 
de 66 ans, bien charpenté, la 
poignée de main ferme, le pas 
assuré, le regard est direct, il 

parle clair et net. Il a tracé son che-
min  avec conviction et vigueur.
Il a fait ses études  à Grenoble et 
obtient le BAC en 1971. Son engage-
ment dans l’armée le retient 4 ans au 
Régiment de Parachutistes d’Infan-
terie de Marine. Son caractère bien 
trempé, son énergie vont le conduire 
à suivre un cheminement riche, hors 
du commun.
C’est un homme d’engagement et 
d’honneur que je rencontre. Curieux, 
volontaire, cultivé il crée une agence 
publicitaire qu’il cède quelques 
temps après à son second ; puis  
acquiert une ferme en montagne sur 
200 hectares où il élève des bovins 
de race limousine en agriculture bio-
logique, produisant la totalité des 
besoins nécessaires pour l’alimenta-
tion de son troupeau.

F o c u s  v e d e t t e
Des hectares d’oliviers à Rodilhan
Jean -Jacques et Antoine Armanet développent un magnifique projet 

Claudine Jambert, conseillère municipale

Les hasards de la vie personnelle le 
conduisent à changer de cap. Il crée 
une entreprise de bâtiment qu’il cé-
dera à l’aube de la retraite en 2016.
Ses deux enfants Mathilde et Antoine 
sont nés. Sa fille, restée à  Lyon,  
entre à l’Institut d’hôtellerie de Paul 
Bocuse.
Insatiable, il cherche des terres à 
nouveau, veut mettre le « pied à 
l’étrier » à son fils. Il le soutient dans 
le projet agricole qu’Antoine  a choi-
si. Vocation précoce, l’oléiculture 
n’étant pas au programme, Antoine 
choisi d’étudier la vigne et le vin.
C’est un jeune homme de 18 ans, 
inscrit  au lycée agricole Marie Du-
rand depuis 2015. C’est  un élève 
sérieux,  motivé,  mature. Il devrait 
obtenir le BAC Pro ce mois de Juin.  
Son chemin est tracé avec l’appui de 
son père. Pour permettre à Antoine 
de s’installer, la famille fait l’acquisi-
tion en février 2016 du Mas de Noé 
à Manduel auparavant exploité par la 

famille Savanier. L’année d’après, ils 
achètent les 30 ha du Mas du Moulin 
de l’Hôpital à Rodilhan afin d’avoir un 
véritable outil de travail.
Bien que les terres soient inondables  
ils commencent un long travail de 
préparation des sites pour organiser 
un réseau d’irrigation souterrain en 
vue de la plantation des oliviers.
L’harmonie, le respect, l’admiration 
transpirent de ce rapport père fils, 
perceptible dans la moindre ap-
proche, le moindre regard échangé, 
le moindre geste. Ils sont l’ombre 
l’un de l’autre.
Le lieu-dit Mas du Moulin  de l’hôpital 
est décidé par le Conseil  Municipal 
de Nîmes vers 1908. C’est d’abord 

Votre voisin est un artiste, vous 
avez un ami qui possède un talent 
particulier, vous connaissez un 
champion, quelqu’un qui a réalisé 
un exploit, fait une découverte ?
Contactez-nous, nous en parle-
rons dans un prochain numéro.
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une laiterie qui doit approvisionner  
Nîmes d’un lait pur et sans mélange 
de qualité supérieure, distribué aux 
pensionnaires des hôpitaux pour 8 
ans. Tombé en désuétude, à 4 kms 
de Nîmes, les terres sont vacantes : 
30 hectares, 2 bâtisses d’époque à 
restaurer. Qu’à cela ne tienne le tra-
vail ne leur fait pas peur.
Ils y trouvent une terre sédimen-
taire fertilisée sur des centaines de 
mètres par le Vistre et le Buffalon, 
après avoir été un océan. Analysée, 
amendée bio-organiquement, la terre 
noire dotée d’une irrigation naturelle 
traversante  promet et convient à 
une plantation d’oliviers.
Le premier mas qu’achète Jean-
Jacques en février 2016 est à Man-
duel, un an après, en 2017, ce sera 
sur le territoire de Rodilhan, en rai-
son de la disponibilité des terres.
L’AFIDOL  aide positivement à l’ins-
tallation et conseille la plantation de 
variétés locales. Les terres rodilha-
naises portent fièrement des plants 
de Clairmontaises, Olivières, Bouteil-
lans, Grossanes, Picholines, Alglan-
deau ... Noms précieux et enchan-
teurs qui évoquent le soleil le vent et 
les cigales.
Ils y plantent 3.500 pieds en 2017.  
Une belle armée de plants bien dres-
sés, bien uniformes, un alignement 
impeccable bien implantés  dans ce 
sol plein de promesses.  C’est beau,  
c’est une réussite.
Cette année, ce sont 8.000 arbres 
supplémentaires qui viendront gros-
sir le verger qui devrait, à terme, com-
porter 15.000 arbres. La conduite en 
traditionnel avec 200 arbres à l’hec-
tare, demande de la patience, car 
les premières récoltes significatives 
ne devraient voir le jour que dans 7 
ou 8 ans.
C’est avec un clin d’œil badin que 
Jean-Jacques ajoute « je suis ingé-
nieur en B.S.P. » (Bon Sens Paysan), 
mais c’est le jeune Antoine qui devra 
rester vigilant et sera responsable de 
la bonne tenue de cette exploitation. 
Pour son avenir, et la réussite de leur 

fantastique projet, ils multiplient les 
études de marché, les bilans prévi-
sionnels. Jean-Jacques donne peu 
à peu autorité à son fils, mais c’est 
déjà une équipe complice, efficace.
L’irrigation est contrôlée : conteneur 
sécurisé, étanche, sain, goutte à 
goutte.
Des maladies peuvent  affecter les 
jeunes plants ; quelques  grignotages 
d’écorces dus aux lapins sont bien 
plus à craindre et les contraignent à 
protéger les jeunes pousses. Mais  la 
décision bien réfléchie est prise, por-
teuse d’espoirs.
Les bâtiments abriteront le matériel 
et un moulin à huile pression à froid 
où les conditions sanitaires de très 
haute volée donneront un produit 
AOC « Huile d’olive de Nîmes » pour la 
dégustation et une ouverture pour la 
commercialisation de leurs produits.
Une saine  fierté se lit dans ces yeux  
qui me sourient, celle d’un homme 
qui a fait son devoir de père et n’a 
plus rien à prouver. La satisfaction,  
face à la mise en route d’un formi-
dable projet, celle du devoir accom-
pli.
L’Association AFIDOL est un support 
important d’informations pour le trai-
tement  des maladies, les périodes 
de récoltes, la dégustation, le déve-
loppement de cette culture de l’oli-
vier chère au cœur des méridionaux.
La France produit 21.000 tonnes 
sur 17.000 hectares mais ne repré-
sentent seulement que cinq pour 
cent de la consommation du pays.
Trois gardoises sont championnes 
de  France de dégustation. Créé par 
Simon Servantes ce championnat in-
cite le tourisme et la reconnaissance 
de l’huile d’olive.

Nous souhaitons à cette sympa-
thique et dynamique famille tout le 
bonheur et la réussite dans notre 
commune pour laquelle elle oeuvre 
déjà à son développement écono-
mique et environnemental.

État-Civil
Naissances
06/12/2017 Jade SCOTT
15/02/2018 Mathéo SIMPLE
13/03/2018 Louisa FONTAN
14/03/2018 Jules FILBIEN
30/03/2018 Anna-Lou CAVALLER
30/03/2018 Raphaël CAVALLER
08/04/2018 Mathis BOSSELUT
20/04/2018 Léane COMTE
12/05/2018 Natacha VERY
23/05/2018 Calie BAGARD

Parrainage civil
06/05/2018 : Théa BOURGUET

Mariages
 07/04/2018 : Denis PAYET et 
Isabelle CROSET
09/06/2018 : Thomas RICHARD et 
Deborah GAUTHIER
09/06/2018 : Hugo NOGARET et 
Elise PEZET
09/06/2018 : Xavier LAIGLE et 
Roxanna CABELLO
11/06/2018 : Xiongpao VUE et 
Pakou Sylvie TCHA
23/06/2018 : Sébastien PEREZ et 
Christelle SIDDI 

Décès
20/02/2018 Jean THEVENIN, 
époux de Paula BENIGNO
02/03/2018 Richard PERCHE, 
époux de Vincenza LA FATA
04/03/2018 Adrienne 
POUDEVIGNE, veuve de Louis 
BARRACHIN
05/03/2018 Rosalie CASTEL-
MESTRE, veuve de Norbert 
RODRIGUEZ-MONROY
27/03/2018 Eliane CHAPELLE, 
épouse d’André DELLA SANTINA
06/05/2018 Jean BOURNEL, 
époux de Geneviève AUSSEL
08/05/2018 Léon CASTEL, époux 
d’Andrée GASPARINI
11/05/2018 François GUARDIOLA, 
époux de Monique GARCIA
28/05/2018 Mama KHADRAOUI, 
veuve de Benaouda BEGOUG
29/05/2018 Louis NOVALÈS, 
époux de Amadora LOPEZ
30/05/2018 Alain MARTIN, époux 
de Marie-Christine JÉZOUIN
10/06/2018 Odette TRESSON, 
veuve de Hans-Joachim THURM
12/06/2018 Pierre BAZAILLE, 
époux de Jeanine DELMAS
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Avant de voter le budget de l’année, 
le conseil municipal a approuvé le CA 
2017 (Compte Administratif) et son 
rapprochement avec le compte de 
gestion (tenu par le receveur muni-
cipal).

Section fonctionnement
Dépenses .................2.075.775,22 € 
Recettes ...................2.275.994,73 € 
Excédent ..................... 200.219,51 € 
Résultat reporté ......2.630.621,58 €
Section investissements
Dépenses .....................810.041,87 € 
Recettes ...................... 315.790,31 € 
Déficit .......................... 494.251,56 € 

Chaque année avant le 15 
avril, le conseil municipal 
doit voter le budget primitif 
communal composé de 2 

sections : 

La section fonctionnement
Regroupe toutes les dépenses cou-
rantes (ex. : eau, électricité, assu-
rances, frais de personnel, intérêts,  ) 
et les recettes (ex. : impôts et taxes, 
dotations, produits des services 
comme la cantine, …).

La section d’investissement
Regroupe toutes les dépenses ef-
fectuées pour les travaux ou pour 
l’achat de biens, mobilier, immobi-
lier, équipements divers et les re-
cettes contribuant aux financements 
des investissements : subventions, 
fonds de concours, fonds propres et 
emprunts.

Le budget primitif 2018 a été voté à 
l’unanimité par le conseil municipal 
lors de sa séance du 21 mars 2018.
Il a été réparti selon les graphiques 
présentés en page de droite.

Budget 2018
Un sol ide équi l ibre 
Sans augmentation de la pression fiscale

Patrice Planes, adjoint finances, culture et associations
Après 3 ans de baisse des dotations 
de l’état (notamment la DGF : Dota-
tion Globale de Fonctionnement), 
l’année 2018 est placée sous le 
signe du maintien à l’identique de 
2017, ce qui est plutôt une bonne 
nouvelle. 

DF : Dotation Forfaitaire – DSR : Do-
tation de Solidarité Rurale – DNP : 
Dotation Nationale de Péréquation
Grace à la maîtrise de nos dépenses 
de fonctionnement, permettant de 
cumuler nos excédents, le résultat 
reporté se monte à 2 336 566 €, ce 
qui nous permettra, pour 2018, de 
faire un virement à la section d’in-
vestissement et donc d’effectuer les 
travaux sur nos fonds propres sans 
avoir recours à l’emprunt ou la fisca-
lité, et de préparer les autres inves-
tissements à venir.
Pour cette année, l’équipe munici-
pale réaffirme sa détermination à 
poursuivre jusqu’à leur achèvement 
les projets actés mais aussi à fixer les 
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priorités d’un développement équili-
bré de la commune dans un cadre de 
vie de qualité pour les habitants tout 
en maintenant la volonté politique de 
ne pas augmenter la pression fiscale 
sur les Rodilhanais afin de conserver 
leur pouvoir d’achat.

Côté investissements, le budget 
2018 prévoit les crédits nécessaires 
pour réaliser ou démarrer des pro-
grammes parmi lesquels :

• Le cœur de village
• L’avenue Yves Cazeaux
• De l’acquisition foncière
• La poursuite de la rénovation de 

l’éclairage public (pour réaliser 
des économies sur la consom-
mation électrique)

• La rénovation du gymnase, des 
sanitaires de l’école maternelle

• Le pont des Iles
• L’extension de la mairie et de la 

galerie marchande
• …

Pour financer ces investissements 
nous sollicitons pour chaque pro-
jet les partenaires institutionnels  : 
Etat, Région, Département, Nîmes 
Métropole, Syndicats Mixtes etc. Les 
subventions que nous obtenons per-
mettent de réduire significativement 
la part restant à charge de la com-
mune (pour exemples, la rénovation 
du Pont des Isles : 60% de subven-
tions ; le cœur de village : 50%).

Le budget 2018 établit donc la 
volonté : 

• De maîtriser les dépenses de 
fonctionnement sans dégrader 
le niveau et la qualité des ser-
vices ; 

• De ne pas augmenter la fisca-
lité ;

• De contenir la dette en limitant 
le recours à l’emprunt ;

• De continuer d’investir dans les 
projets de notre programme.

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Section de 
fonctionne-
ment équi-

librée à :
4.420.340 €

Section d’in-
vestissement 
équilibrée à : 
6.090.283 €

9



Familles, amis la fête votive 
édition 2018 sera marquée 
par la convivialité et l’amitié.
La municipalité de Rodilhan 

et ses partenaires : Nîmes-Métropole 
Club Taurin Aficion Paul Ricard, les 
associations Rodilhan d’Antan, Che-
val Ose, le Comité des Jumelages, le 
bar des Arènes, le snack bar Ô Syl-
John, mais aussi les employés de la 
commune, mettent tout en œuvre 
pour que notre fête soit une belle 
réussite.
Nos amis Italiens de Canale, ville avec 
laquelle la commune est jumelée, 
seront présents pour qu’ensemble 
nous puissions échanger. Vous pour-
rez partager avec eux le vendredi et 
samedi soir  un repas organisé par le 
Comité des Jumelages.
Taureaux et chevaux ponctueront 
ces quatre jours de fête.
Les abrivado et bandido se dérou-
leront sur un nouveau parcours, Le 
Club Taurin Aficion Paul Ricard en 
partenariat avec la municipalité orga-
nisera une course de Tau et sera éga-
lement aux manettes d’une course 
de taureaux et vaches rasetés par 

l’école taurine de Bouillargues.
« La vie est belle », nouveau spec-
tacle équestre  son et lumière de 
la troupe Andalucia, en partenariat 
avec Nîmes métropole, ravira petits 
et grands (n’oubliez pas d’aller reti-
rer vos billets en Mairie à partir du 30 
juin). Cette belle relation de l’homme 
avec le cheval sera présentée au 
travers d’un nouveau spectacle par 
l’association Cheval Ose, dans les 
arènes.
La jeunesse Rodilhanaise organisera 
une aubade les 30 juin et 1er juillet 
et vous proposera samedi midi, avec 
la participation du bar des Arènes, 
une Summer Party animée par DJ 
Alonzo ; ils clôtureront la fête au 
cours d’un inter village face à la jeu-
nesse de Saint-Gervasy.
Les enfants pourront, le samedi 
matin profiter avec leurs parents et 
grands-parents du déjeuner au pré 
offert par la municipalité, tout en 
faisant une balade à dos d’ânes, et 
l’après-midi de dimanche ils auront 
tout le loisir de s’amuser autour des 
jeux aquatiques.
Notre culture est ponctuée de tradi-

Fête  votive
Réjouissances pour tous
Une fête votive en famille et entre amis

Avec la participation :

Snack-bar «Ô Syl Jhon», Bar 

des Arènes, Club Taurin Aficion 

Paul Ricard de Rodilhan, Nîmes 

Métropole, Rakan Musiques

Valérie Guardiola, adjointe festivités et cérémonies, jeunesse, sécurité 

 “ Bal et 

animations 

foraines
La direction ne répond pas des 
accidents et se réserve le droit 

de modifier le programme

tions que vous pourrez retrouver tout 
au long du défilé à l’ancienne orga-
nisé par Rodilhan d’Antan.
Enfin les soirées seront rythmées 
par des DJ de renom avec le Red Life 
Tour d’Angie Cooc’s et Geoffray Ran-
counaire et le spectacle Jungle de 
Jérémie.c aka et Pierrick Menras.
La municipalité et la commission fes-
tivités vous souhaitent une belle fête 
2018 et vous rappellent que toutes 
les animations proposées sont cette 
année encore gratuites.
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30 juin et 1er juillet
► Aubade de la Jeunesse Rodilhanaise
JEUDI 5 JUILLET
► 19h00 : Abrivado bandido ma-
nade les Orgonens, offerte par le 
Club Taurin Aficion Paul Ricard 
► 20h00 : Apéritif dansant
► 21h00 : Course de TAU organisée 
par le Club Taurin Aficion Paul Ricard 
et la mairie de Rodilhan. Manades 
FABRE MAILHAN – LABOURAYRE 
FRANCIS – VINUESA RENAUD – OR-
GONENS. Raseteurs MOINE David, 
GOUGEON Mickael, PEREZ Yannick, 
PINTER Jeremy, CHARNELET Mic-
kael, GARCIA Ludovic 
VENDREDI 6 JUILLET
► 16H00 : Retransmission ¼ finale 
coupe du monde au Snack Bar Ô Syl 
Jhon et au bar des Arènes (si France)
► 19h00 : Abrivado bandido ma-
nade LABOURAYRE 
► 19h30 : Repas du comité des 
jumelages (cour des anciennes 
écoles) ouvert à tous (réservation au 
06.95.04.99.79)
► 20h00 : Apéritif dansant RED LIFE 
TOUR devant le snack bar Ô Syl Jhon
► 21h45 : Spectacle équestre dans 
les arènes (entrée gratuite, billet à 
retirer en mairie, attention nombre 
de places limitées) organisé par la 
communauté d’agglomération et la 
municipalité de Rodilhan 
► 22h00 : Animation musicale RED 
LIFE TOUR avec Angie COCC’S et 
GEOFFREY RANCOUNAIRE devant le 
snack bar Ô Syl Jhon 
SAMEDI 7 JUILLET
(journée animée par la peña Paul Ricard)
► 9h00 : Déjeuner au pré (petit pré 
de l’ancienne gendarmerie) offert 
par la municipalité
► 9h30 : Découverte de l’âne pour 

les enfants (petit pré de l’ancienne 
gendarmerie) 
► 11h45: Abrivado bandido manade 
Arlatenco 
► 12h30 : Summer Party DJ ALON-
ZO, organisée par le bar des Arènes 
et la section jeunesse du Club Taurin 
Aficion Paul Ricard – devant le bar 
des Arènes 
► 17h00 : course de taureaux et 
vaches rasetée par l’école taurine 
de Bouillargues – manade Didelot 
(entrée gratuite) 
► 18h00 : Traditionnel défilé à l’an-
cienne, organisé par l’association 
Rodilhan d’Antan
► 19h00: Abrivado bandido manade 
Arlatenco
► 19h30 : Repas du comité des 
jumelages (cour des anciennes 
écoles) ouvert à tous (réservation au 
06.95.04.99.79)
► 20h00 : Retransmission ¼ finale 
coupe du monde au Snack Bar Ô Syl 
Jhon et au bar des Arènes (si France)
► 20h00: apértif dansant  LA 
JUNGLE, Jeremie C. aka Pierrick 
Menras – devant le  bar des Arènes 
► 21h15 : Spectacle association 
cheval OSE dans les arènes (entrée 
gratuite)
► 22h00 : Animation musicale  LA 
JUNGLE, Jeremie C. aka Pierrick 
Menras  - devant le bar des Arènes
DIMANCHE 8 JUILLET
(journée animée par la peña L’Occitane)
► 10H15 : Rassemblement place de 
l’église
► 10h45 : Départ de la procession 
vers le parc du Château
► 11h00 : Messe à thème provençal 
avec la participation de l’association 
Rodilhan d’Antan (parc du Château)
► 11h45 : Abrivado bandido – ma-
nade Les Orgonens - du Levant - Al-
bert Chapelle
► 12h30 : Apero DUO VERSUS/FLS 
devant le snack bar Ô Syl Jhon
► 14h00 : Jeux aquatiques : tobog-
gan aquatique, ventriglisse, piscine 
nénuphars (entre le bar des Arènes 
et le snack bar Ô Syl-Jhon) 
► 17h30 : Taureau Piscine (entrée 
gratuite) 
► 18h30 : Abrivado bandido – ma-
nade Les Orgonens - du Levant - Al-
bert Chapelle
► 20h00 : apéritif dansant
► 21h15 : Intervillage – jeunesse de 
Rodilhan vs jeunesse de St Gervasy 
(entrée gratuite)

5, 6, 7, 8
juillet 2018

FÊTE VOTIVE
RODILHAN

Koulibiac 
de saumon 
aux 
épinards

par Danielle 
Serpillon

Facile, 25 min - 45 min, abordable
Pour 4 personnes

Ingrédients
1 Rouleau de pâte feuilletée, 1 
Morceau de saumon(800g sans 
peau), 1 kg d’épinards, 100g de 
beurre, 1 jaune d’oeuf, sel, poivre 
Pour le beurre blanc, 20 cl vin 
blanc sec, 1 cuil. à soupe de vi-
naigre blanc, 100g de beurre, sel, 
poivre 
Préparation

1- Préparez le beurre blanc. Versez 
le vin blanc et le vinaigre dans une 
casserole. Salez, poivrez. Portez à 
ébullition et laissez réduire 10 min 
sur feu modéré. Baissez le feu et 
ajoutez le beurre coupé en par-
celles, en fouettant afin d’obtenir 
une émulsion. Réservez au chaud.

2. Lavez soigneusement les épi-
nards. Equeutez-les et essorez-
les. Laissez fondre le beurre dans 
une sauteuse et faites cuire les 
épinards 10 min. Salez, poivrez. 
Préchauffez le four th. 6 (180 °C).

3. Posez le saumon sur la pâte 
déroulée. Recouvrez-le d’épinards 
égouttés et fermez la pâte en pres-
sant les bords pour bien empri-
sonner la farce. Badigeonnez la 
pâte, à l’aide d’un pinceau, avec 
le jaune d’œuf dilué dans un peu 
d’eau. Enfournez 25 min.

Dégustez avec le beurre blanc ser-
vi à part.
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Un festival à croquer.
Nous avons choisi de réunir arts de 
la table, des jardins et de la rue pour 
une « cuisine culturelle » écorespon-
sable, vitaminée et créative.
Label Rue 2018 c’est :
Tout au long du mois de septembre, 

des rencontres, des ateliers, des ré-
pétitions, des réunions, des apéros.
Puis du jeudi 27 au samedi 29 sep-
tembre, des caravanes d’activités, 
des ateliers enfants adultes, de la 
restauration locale, de saison et 
de qualité, des spectacles de mu-
sique, danse, théâtre, la partie de 
pétanque et 10 compagnies : Les 
Fugaces « Vivants », Compagnie Dy-
namogene « Encore Raté », Action 
D’espace « Premier Cri », Patrice De 
Benedetti «Vous Etes Ici », Cie Tout En 
Vrac « La Cuisinière », Madame Riton 
« Considération », Bruit Qui Court « 
Fanfare A Cordes », Dakipaya Dansa 
« Fibre », Lola Breard « Schreu », Dj 
Boris Arquier
Pina Wood en résidence 
de territoire à Rodilhan
Vous vous souvenez ? Pina Wood 
avait présenté pendant le festival 
2017, une performance à partir de  
paroles d’habitants collectées au gré 
des rues et des cafés. Elle revient en 
2018 avec son complice Baloo ! 
Elle veut écrire et mettre en scène 
dans les arènes, un « pop-up », un 
tableau vivant.
Pina et Baloo sont des auteurs d’art 

en espace public. Pina venant plu-
tôt de la mise en scène, de la direc-
tion d’acteur et de la performance, 
et Baloo plutôt du graffiti, du texte 
et de la scénographie. Ils travaillent 
ensemble depuis près de 8 ans, 
unis par la même colère, la même 
urgence, la même génération et 
l’amour de la rue.
Ce qui les intéresse c’est de travailler 
avec les habitants et associations de 
Rodilhan et alentours. Vous  les ren-
contrerez lors du Forum des associa-
tions le 8 septembre puis du 17 au 
30 septembre. 
Un stage de jeu théâtral 
et clownesque
Avec Alain Bourderon, comédien, 
auteur et metteur en scène. Sorti 
de l’école des Beaux-arts en 1991, 
il rejoint ensuite la compagnie Caca-
huète pendant près de 10 ans. Il créé 
la compagnie la Chouing en 2007 qui 
avait présenté avec succès, le spec-
tacle « Ainsi soit-il » lors de Label Rue 
2012.
Il propose deux stages en amont du 
festival qui peuvent être suivis indé-
pendamment et déboucheront sur 
des interventions libres pendant le 

Label Rue
Un festival au cœur
Le coeur de village devient le coeur du festival 

Jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 septembre 2018
L’esplanade Cœur de vil-

lage sera inaugurée le 
samedi 29 septembre. 

Rendez-vous au Forum des 
associations en septembre 

pour vous y associer. 

Participer à 
l’organisation du festival 
en tant que bénévole
Faire partie de l’aventure !
Livrer des flyers et des programmes, 
en parler à ses amis, à ses voisins, 
aux habitants de Rodilhan, de Nîmes 
et de ses alentours
Héberger des artistes ou organisa-
teurs et s’offrir l’occasion de les dé-
couvrir d’un peu plus près. 
En bref, choisir une ou plusieurs mis-
sions : accueil du public pour le ren-
seigner, tenir le bar, fabriquer de la 
déco, aider l’équipe technique sur le 
montage et le démontage,  accueil-
lir les artistes et s’occuper de leurs 
loges, etc.
Venez rejoindre notre équipe, deve-
nez nos complices ! Nous vous atten-
dons nombreux ! Contacts : Damien 
ou Laurent proslabelrue@gmail.com 
ou 06.73.11.35.91

12



festival, le samedi 29 septembre
Jeu théâtral et clownesque – en salle 
« Le corps des émotions » 2 jours 
Week-end du 22 et 23 septembre 
10h-13h et 14h-17h
Initiation intervention urbaine – en 
rue « Le secret du lampadaire» 5 soi-
rées. Semaine du L 24 au V 28 sep-
tembre de 18h30 à 21h30
Associant diverses techniques de  
travail sur le corps à des séquences 
d’impros, Alain parvient à dévelop-
per la conscience du corps à travers 
le Jeu
Informations : proslabelrue@gmail.com
• Stage 1 : 80 euros / Stage 1 et 2 : 
120 euros + adhésion à l’association 
Eurek’Art 10 euros
• Lieu : Rodilhan

Soutenir Label Rue
Savez-vous que vous pouvez devenir 
mécène du festival à votre façon ? Si 
vous êtes imposables vous pouvez dé-
duire 60% (entreprise) à 66% (parti-
culier) de votre don et ainsi choisir de 
soutenir particulièrement ce projet. 
Vous saurez ainsi où va votre impôt !
Vous aurez accès aux coulisses du fes-
tival, à un accueil personnalisé, et des 
contreparties à hauteur de 25% de la 
valeur de votre don. Nous réfléchissons 
déjà à une représentation réservée à 
nos soutiens, mécènes, partenaires, 
bénévoles en amont du festival.
Damien Fouchet pourra répondre à 
toutes vos questions en amont et pen-
dant le festival.

Contacts Label Rue
Laurent Kilani, nouveau coordinateur 
du festival devient votre interlocuteur 
avec Damien Fouchet, rodilhanais et 
correspondant local et mécénat de 
Label Rue. 
proslabelrue@gmail.com
tel : 0673113591 / 04 67 73 98 40

De l’art à déguster !
Vous avez bien lu, les prochaines 
années, s’annoncent gourmandes, 
engagées, militantes (du goût) et 
nous permettront de découvrir avec 
vous, tout un tas de saveurs, d’ici et 
d’ailleurs.
Du repas à partager prévu comme 
d’habitude le vendredi soir, nous al-
lons avancer vers l’idée de recettes 
à partager mais ce n’est pas tout ! 
Nous imaginons déjà, des ateliers cu-
linaires où nous mettrons un artiste 
en cuisine. Nous irons choisir des 
artistes qui se posent la question de 
la cuisine, de l’alimentation, des plai-
sirs de la table et leur permettront de 
s’associer, le temps d’une création 
avec des artisans et producteurs du 
territoire. Et sur cette question, nous 
connaissons tous une recette, un 
produit, un producteur où pour rien 
au monde nous ne pourrions-nous 
en passer quand soudain vient la 
bonne saison. Alors, venez ! Faites 
nous signe !!! Ecrivez-nous !!!
Si la question de la cuisine, des plai-
sirs de la table vous interpellent en-
voyez-nous votre meilleure recette ! 
Et pour les plus aventuriers de la four-
chette rejoignez-nous, nous avons du 
« pain sur la planche » et un concept 
de « cuisine artistique et culturelle » 
à inventer ensemble !!!
Contact : Laurent Kilani
proslabelrue@gmail.com
06.73.11.35.91
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Temps périscolaire

Les Temps d’Activités Périscolaires 
sont terminés et le retour à la se-
maine de 4 jours a été voté à l’una-
nimité pour la rentrée scolaire 2018

Accueil de loisirs

L’accueil de loisirs fonctionnera le 
mercredi toute la journée. Les ins-
criptions se font à la mairie.
Nouveauté de cet été : le centre de 
loisirs ouvrira ses portes tout le mois 
de juillet et tout le mois d’août. Les 
inscriptions se font à la mairie

Pour les enfants de 6 ans à 11 ans  
qui souhaitent effectuer un séjour 
vacances au mois de juillet ou 
août, les parents peuvent se rap-
procher de la Ligue de l’enseigne-
ment ; la municipalité prendra en 
charge une participation aux frais 
du séjour à hauteur de 100€.

Pour la rentrée 2018, la Ligue de 
l’enseignement gérera toujours l’ac-
cueil de loisirs, ainsi que Sandra La-
houiera qui continuera à exercer ses 
fonctions de directrice
Le centre de loisirs fonctionnera le 
mercredi  et pendant les vacances 

Générations
Une rentrée différente
Rythmes scolaires, accueil de loisirs et semaine bleue

Pensez à inscrire vos 
enfants à l’école le plus 

rapidement possible

Marie Roux, adjointe commission écoles, affaires sociales, activités économiques

scolaires de 7h30 à 18h30 sauf les 
jours fériés et les vacances de Noël

Semaine Bleue
Cette année un goûter dansant sera 
offert à nos Aînés le jeudi 11 Octobre 
2018  de 14h à 18h à la salle des 
Aigrettes

Si vous êtes intéressés, pensez à 
nous retourner le bulletin d’inscrip-
tion ci-dessous et à remettre à la 
Mairie avant le 1er octobre

Bulletin d’inscription goûter Semaine Bleue

Nom_____________________________Prénom_____________________________Nombre de personnes________

participera au goûter dansant du 11 octobre 2018

A retourner auprès de l’accueil de la mairie avant le 1er octobre 2018
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Associations
Activités, informations 
Nos associations animent, proposent, conseillent, participent

Anciens Combattants
au Rendez-vous du souveniR
Le 73ème anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945, année du 100ème 
anniversaire de la grande Guerre 
14/18 et de  l’Union Fédérale des 
Anciens Combattants,  a été célébré 
à Rodilhan par un office religieux, une 
cérémonie solennelle au monument 
aux Morts et un vin d’honneur offert 
par la Municipalité. A 9h15, après un 
échange de chaleureuses salutations 
sur le parvis  de l’église Saint-Jean de 
Rodilhan, pendant lequel on remar-
quait monsieur le Maire Serge Reder, 
le président Jean Baptiste Psaila, les 
anciens combattants, entraient en 
cortège dans l’église derrière le dra-
peau de leur association porté par M. 
Philippe Hardy. Brillamment conduite 
une fois encore par Monseigneur 
Jean Claude Rodriguez, la sanctifica-
tion de cette grande et tragique page 
de notre histoire s’est déroulée dans 
une ambiance de parfaite dignité, 
marquée par un profond recueille-
ment en hommage aux victimes de la 
barbarie nazie et à tous les combat-
tants dont les sacrifices ont permis 

Vous trouverez les coordonnées et 
contacts des associations dans la 
rubrique «Les associations rodil-
hanaises» qui suit les articles et 
les différentes dates de leurs ma-
nifestations à la page de l’Agen-
da, en fin de journal.

de gagner la paix dans l’honneur.
A l’issue, le cortège, conduit par les 
drapeaux de l’association portés par 
M. Philippe Hardy et celui de la FNA-
CA porté par M. Manuel Sanchez, 
M. le Maire Serge Reder, le colonel 
Dampierre, le président, quittèrent la 
place de la mairie à 10h45  pour se 
rendre au monument aux morts où 
un détachement militaire du 4ème 
RMAT rendait les honneurs. La lec-
ture, des messages du président de 
l’UFAC, par le président Jean-Bap-
tiste Psaila et celui du secrétaire 
d’état aux anciens combattants par 
M. le Maire Serge Reder précédèrent 
la Marseillaise et le chant des parti-
sans, le dépôt des gerbes, la sonne-
rie aux morts et la minute de silence 
qui suivirent, dans le recueillement 
de l’assistance. Le vin d’honneur 
qui suivit fut offert par la municipa-
lité au centre socioculturel. Le pré-
sident prenant la parole  au nom des 
anciens combattants de Rodilhan 
remercia les organisateurs et les par-
ticipants, sans oublier monseigneur 
Rodriguez pour la qualité de son 
homélie, le détachement militaire 
du 4ème RMAT, les personnes pré-

sentes et les bénévoles pour la vente 
du bleuet de France au bénéfice des 
orphelins victimes de guerre.

Rodilhan Amitié
L’exposition-vente de Rodilhan Amitié 
des 26 et 27 mai 2018 a connu un 
franc succès, comme chaque année. 
La « foire aux sacs » de l’atelier de 
recyclage a attiré les chalands ; il 
faut dire qu’il y en avait pour tous les 
goûts ; les vieux jeans ont retrouvé 
vie grâce à la customisation.
Autre nouveauté : le panier de voeu 
de naissance en Provence, à décou-
vrir ; il contient le texte de voeu, le 
miel, le sel, un oeuf, du pain, des 
allumettes.
Les visiteurs ont apprécié les essuie-
mains, les tabliers, dont chaque 
modèle est unique, les nappes aux 
coloris d’été. Des commandes ont 
été enregistrées : nappe de jardin en 
jean, maniques, trousse à pinceaux 
et tablier pour la peinture ; le travail 
ne manquera donc pas dès la reprise 
de septembre pour le plus grand 
plaisir des adhérentes. L’activité de 
l’association se poursuivra même 

Anciens Combattants
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durant l’été avec la confection de dé-
corations pour le Festival Label Rue 
auquel Rodilhan Amitié a le plaisir de 
participer.
L’exposition s’est achevée par le 
tirage de la tombola dont voici le ré-
sultat : 1er lot : une chaise longue ga-
gnée par Mme DESRUMEAUX Janine
- 2e lot : un caddy gagné par Mme 
FORTUNE Renée - lot de consolation 
remporté par Mme COURT : une pou-
pée de collection.
Les adhérentes seront présentes sur 
le marché de Noël prochain et sou-
haitent y retrouver leur public !

Les Amis du Buffalon
Les Amis du Buffalon se sont retrou-
vés le 14 mars pour une dégustation 
des produits régionaux Lacaune de la 
société « Pons de Brassac » pendant 
laquelle trois nouveaux adhérents ne 
connaissant pas ces produits se sont 
joint à nous.
Le 25 mai départ en car vers le Cap 
d’Agde où 48 personnes embarquent 
sur le catamaran « Catalina » pour 
une croisière commentée suivie 
d’une sardinade à bord avec mer-
guez et saucisses, qui a remporté 
un vif succès. Toutes les conditions 
étaient réunies pour passer une ex-
cellente journée et pour reprendre 
une expression de M. Porlan : « nous 
nous sommes régalés ». La journée 
s’est terminée par une flânerie sur 
les quais de la station balnéaire avec 
quelques petits achats.
Réouverture du Club le 4 septembre 
2018.
Bonnes vacances à tous !

Li Cantaïre
La chorale termine l’année par un 
concert dans les arènes de Rodilhan 
le 8 juin à 20h30 avec 150 Choristes 
qui forment un seul coeur pour chan-
ter. Avec les chorales Beausoleil de 
Nîmes, Belvedim de Beauvoisin, 
Chante de Caveirac, En Chantant 
de Milhaud, Les Copains d’Abord de 
Bernis, Li Cigalou de Vestric et la cho-
rale de Rodilhan, Li Cantaïre
Cette année à été riche en chansons 
et en concert. D’abord Retina, le 16 
mars à l’Espace Culturel Bernard 
Fabre à Rodilhan : une grande soirée 
de partage.
Puis un concert pour Laurence, le 
27 mai à Nîmes qui a réuni toutes 
les chorales. Ce concert a permis 
d’aider au financement d’un nou-
veau fauteuil roulant pour Laurence 
qui est en mobilité réduite. Une jour-
née inoubliable. Pour les choristes, 
la foule était au rendez-vous, que du 
bonheur pour Laurence.
Nous avons encore besoin de cho-
ristes ! Venez nombreux nous en-
tendre le jeudi soir à 20h à la salle 
Frédéric Mistral, anciennes écoles, 
notre chef, Nicole Eymard vous at-
tend, ainsi que les choristes.

Rodilhan d’Antan
L’agenda de Rodilhan d’Antan s’est 
bien rempli : notre traditionnel vide-
grenier du premier mai, sous la pluie 
et le soleil ; ensuite la transhumance 
à Bezouce, belle journée à l’an-
cienne ; plusieurs défilés à Tarascon 
et Vallabrègues. Notre participation 

en tant qu’association à la pièce de 
théâtre jouée le 9 juin à l’Espace 
Culturel Bernard Fabre par la compa-
gnie des Cintres de Poulx, « Panique 
avant l’heure », mise en scène de 
Jacques Servant.
La préparation de notre défilé de la 
fête votive est en cours, avec tou-
jours plein de surprises, tout en y 
maintenant nos traditions.
Si vous voulez nous rejoindre, 
vous pouvez nous contacter au 
06.37.36.39.99, nous vous accueil-
lerons avec joie

RCNM
Fin de saison pouR le Rythmique Club 
de nîmes métRopole
Le Rythmique Club de Nîmes termine 
sa saison compétitive sur le cham-
pionnat des divisions nationales où 
l’équipe phare prend la 9eme place 
dans une compétition très relevée 
ainsi que sur le championnat de 
France des ensembles fédéraux pour 
lequel 5 équipes sont qualifiées. Ga-
geons qu’elles feront de leur mieux 
pour faire briller le nom de leur club 
à Nantes.
Comme chaque fin de saison, le club 
a présenté son gala de fin d’année 
au Parnasse où les gymnastes ont 
revisité l’histoire des «  States » à leur 
façon, entre l’arrivée de Christophe  
Colomb en caravelle et les spectacles 
de Brodway ; ainsi que la vie des cow-
boys dans leur conquête vers l’ouest, 
la découverte de Thomas Edison, le 
premier homme sur la lune et le cri 
poignant de Martin Luther King « I 
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have a dream ».
Mais le RCNM garde de l’énergie 
pour préparer la rentrée prochaine  
dés cet été par des stages pour cer-
taines gymnastes en compétition.
Venez aussi découvrir la GRS
Si vous désirer un renseignement, 
vous pouvez : 
Téléphoner au : 0466268659
Envoyer un email à : contact.ryth-
miqueclub.nimes@gmail.com
Aller sur le site : www.rythmiqueclub-
nimesmetropole.com

Amicale Laïque
Section gym : l’année en cours se ter-
mine sur une note positive en ce qui 
concerne les inscriptions, démons-
tration que la nouvelle programma-
tion des activités correspond bien 
aux différentes demandes. L’année 
prochaine, la section proposera aux 
séniors adeptes de la gym douce, 
une séance mensuelle de formation 
à la prévention des chutes. Au re-
gard du grand nombre de personnes 
concernées, cette séance se tiendra 
au dojo en raison de la taille de la 
salle et de la présence d’un tatami.
Section musique : la section ac-
cueille actuellement 14 élèves dont 
3 adultes. Très bonne ambiance, 
ce jeudi 7 juin 2018 à 19 heures à 
la salle Chamson à l’occasion de 
l’audition des élèves de la section 
musique. Les élèves, âgés entre 9 
ans  et  71 ans, accompagnés de 
leurs professeurs ont présenté des 
morceaux de qualité, et ceci devant 
les nombreux membres de leurs fa-

milles, les représentants de la mai-
rie, messieurs Planes et Soirat ainsi 
qu’un invité du monde musical mon-
sieur Alain Ceccotti. Cet échantillon-
nage de connaissances musicales a 
été rehaussé par l’interprétation de 
« Capricho arabe » de Francisco Tar-
rega par monsieur Emmanuel Pei-
gné, professeur de guitare classique.
Monsieur Michel Meneghini, profes-
seur de piano et de flûte, accompa-
gné de Madame Nicole Eymard au 
clavier, a rendu hommage à la chan-
teuse Maurane en jouant merveilleu-
sement à la trompette « le prélude de 
Bach ». La soirée s’est prolongée par 
le verre de l’Amitié et quelques gri-
gnotages  autour d’un échange entre 
parents, professeurs et les membres 
des différentes sections  de l’Ami-
cale Laïque.
Section baby-gym : le 17 juin 2018 à 
16 heures, au dojo de Rodilhan, les 
familles des bambins de la baby-gym 

se sont réunies pour assister à une 
chorégraphie orchestrée par l’ani-
matrice et réalisée par les jeunes 
enfants. Ces derniers, âgés de 20 à 
30 mois étaient accompagnés d’un 
des parents pour la réaliser.
Section yoga : le samedi 5 mai, l’ani-
matrice Nicole a animé le troisième 
et dernier atelier de la saison. Une 
quinzaine de personnes a découvert 
ou approfondi la pratique du yoga 
autour du thème « initiation à la phi-
losophie du yoga ». Cette matinée a 
été appréciée par toutes et tous. Le 
jeudi 21 juin la « journée internatio-
nale du yoga » fut l’occasion de pra-
tiquer le yoga dans tous les pays ; en 
même temps : les invitations à cette 
séance, ouverte à tous, gratuite et 
animée par Nicole dès 15 heures, 
ont été lancées.
L’Amicale Laïque a invité l’ensemble 
des adhérents, les conjoints ou les 
parents selon le cas, des différentes 

Amicale Laïque
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sections pour une soirée festive 
(apéritif dînatoire) le jeudi 28 juin au 
préau du dojo afin de clôturer l’an-
née.
Nous serons présents au forum des 
associations le 8 septembre 2018 
pour vous renseigner sur les activités 
et les plannings proposés. Nous vous 
souhaitons de bonnes vacances.

Cheval Ose
Quoi de prévu cet été à Cheval Ose ?
L’association est prête pour la sai-
son estivale, et au programme, spec-
tacles et stages d’équitation pour 
petits et grands, randonnées, sorties 
plage !
Venez découvrir le travail et les pro-
grès accomplis sur toute une année 
par nos élèves. Bébés-cavaliers, ado-
lescents et adultes vous invitent à la 
représentation d’un spectacle fami-
lial en nocturne, le samedi 7 juillet à 
21h30 aux arènes de Rodilhan. Che-
vaux, cavaliers, costumes, musiques 
et chants seront au rendez-vous pour 
terminer l’année de cours en beauté 
et bien démarrer l’été.
Durant les vacances, n’hésitez pas 
non plus à tenter l’expérience ! Pen-
dant une semaine de stage (matins 
uniquement), votre enfant pourra 
progresser à poney au sein d’un pe-
tit groupe, abordant aussi diverses 
activités à poney : tir à l’arc, jeux, 
balades, petit spectacle de fin de 
stage … Entraide, partage, respect, 
progrès, autonomie et bonne humeur 
garantis !
Adolescent ou adulte ? Cavalier dé-

butant ou expérimenté ? Vous avez 
envie d’apprendre à « parler cheval », 
tirer à l’arc au galop ou perfection-
ner votre équitation ? N’hésitez pas 
à vous inscrire à l’un des stages 
adultes proposés.  
Stage enfant, jusqu’à 12 ans, maxi-
mum 5 enfants : du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h00, les 16/07-20/07 
ou 23/07-27/07 ou 13/08-17/08 ou 
20/08-24/08.
Stage adolescent/adulte, à partir 
de 12 ans, particulier ou groupe de 
2 participants : 21/07-22/07 ou 
10/08-12/08, créneaux de stage 
supplémentaires selon demande et 
disponbilité.
Soirée spectacle du 7 juillet : entrée 
libre à partir de 21h, début du spec-
tacle à 21h30, aux arènes de Rodil-
han. 
Aautres activités : week-end de ran-
donnée dans le Luberon, sorties à la 
plage, etc.
Pour tout renseignement : 
06.78.61.82.65 cheval.ose@gmail.com

Tennis Club
Alors que la saison 2018 au TC Ro-
dilhan prendra fin le 31 Août, il est 
temps de faire le bilan.
Toujours avec la même équipe diri-
geante, menée par Pierre Clément, 
le club a continué de développer son 
esprit de convivialité.
Ce fut également une année de 
transition avec l’arrivée d’un nouvel 
enseignant, Frantz Illan, qui a su se 
faire apprécier de tous.
Tout au long de la saison, les adhé-

rents, jeunes comme adultes, ont pu 
se rassembler pour fêter Noël avec 
l’école de tennis, célébrer les rois 
ainsi que pour d’autres événements.
Comme chaque année, le club a or-
ganisé ses deux tournois, en février 
et mai, qui ont connu une grande 
réussite en enregistrant à chaque 
fois plus d’une centaine d’inscrip-
tions.
Au niveau sportif le club a été en-
gagé au niveau départemental avec 
des équipes hommes et femmes en 
sénior, +35 et +45. Deux équipes 
garçons et filles 15/16 ans ont éga-
lement été engagées cette saison.
Vous pouvez dès à présent vous 
pré-inscrire pour la saison 2019 en 
contactant le président Pierre Clé-
ment au 07.68.06.44.05, sinon ren-
dez-vous au forum des associations. 
Cette année la saison sportive com-
mencera le 1er septembre 2018.
Le 30 Juin 2018 se déroule la fête du 
club et l’assemblée générale où tous 
les adhérents sont conviés avec la 
présence du food-truck « La po’hot » 
pour se restaurer.

Buffalon Country
La saison 2017/2018 s’est achevée 
le vendredi 29 juin 2018 par un re-
pas réunissant adhérents, conjoints, 
familles et amis comme chaque sai-
son depuis la création du club (et 
oui déjà plus de 10 ans). Permettant 
ainsi  à tout un chacun de finir dans 
la joie et la bonne humeur, avant de 
pouvoir profiter de vacances bien 
méritées. Cette année encore, le pro-

Tennis Club

18



gramme établi s’est bien déroulé, et 
lors des précédents numéros du Ro-
dilhanais, nous vous avions informé 
de nos différents événements, dé-
sormais quasi rituels tels que cours 
prolongés, bal de novembre, apéro 
de Noël, crêpes party , sortie spec-
tacle de danses Irlandaise au Zénith 
de Montpellier, vide greniers etc. 
Si le bal du 18 novembre dernier a 
comblé toutes nos espérances, tant 
par sa fréquentation que par le lieu 
magique de l’Espace Culturel Ber-
nard Fabre, le vide grenier, à cause 
d’un temps abominable a quelque 
peu douché, au sens propre comme 
au sens figuré, nos intentions. Ab-
sence de motos et de voitures amé-
ricaines, un seul  participant a osé  
braver les mauvaises conditions 
climatiques avec une magnifique 
Chevrolet restaurée par ses soins. 
Quant aux motos difficile, raisonna-
blement, de circuler avec un temps 
pareil, mais qu’à cela ne tienne nous 
avons passé une très bonne journée 
! Les exposants ravis ont déjà retenu 
leur emplacement pour la prochaine 
édition ! L’espace danse a été une 
nouvelle fois plébiscité  à 100%. 
Merci  à Alain, qui l’a animé de 9h 
à 17h non stop sans même manger 
un morceau ! Et ça ce n’est pas rai-
sonnable ! Que ferions nous sans 
toi !!! Encore une fois tous les adhé-
rents ont œuvré pour la réussite de 
ces manifestations et nous profitons 
de cet article pour les en remercier 
publiquement. C’est avec un petit 
pincement au cœur que nous avons 
fêté le départ d’une fidèle adhérente, 

Dominique (en rouge photo du bas) 
qui était parmi nous depuis plusieurs 
saisons. Elle  s’est envolée vers les 
USA, dans l’Oregon pour convoler 
en justes noces !!!  Nous lui sou-
haitons tout le bonheur du monde ! 
Nous espérons aussi avoir le plaisir 
de voir revenir en pleine forme nos 
adhérentes qui ont dû cette année 
faire l’impasse à cause de soucis 
de santé. Nous serons présents, 
comme chaque année, au Forum des 
Associations le samedi 8 septembre 
et nous espérons vous y rencontrer. 
Nous avons d’ores et déjà planifié 
le programme de cette nouvelle sai-
son, avec toujours nos deux mani-
festations phares, le 17 novembre 
prochain notre 8ème soirée annuelle 
animée par le groupe international et 
3ème groupe Français de Country, 
« Backwest » ainsi que notre vide 
grenier Country, maintenant incon-
tournable, en avril 2019 ! Les cours 
sont ouverts à tous de 7 à ... pas de 
limite d’ âge, pourvu que vous y ve-
niez avec votre bonne humeur, l’en-
vie de partager de bons moments 
conviviaux et anti stress, sans se 
prendre la tête. Nous vous invitons 
à venir nous rejoindre lors de deux 
cours d’essais gratuits. N’hésitez pas 
à faire un tour sur notre site buffa-
lon-country.e-monsite.com pour dé-
couvrir notre activité. Pour l’instant 
bonnes vacances à tous, rechargez 
vos accus et rendez-vous à la rentrée 
dans une forme éblouissante. Le Bu-
reau, buffalon.country@orange.fr 06 
98 84 34 55.

Comité des Jumelages
Une bien triste nouvelle a endeuil-
lé ce mois de juin, Pierre Bazaille, 
ancien président du Comité des 
Jumelages et cheville ouvrière de 
la redynamisation des échanges 
entre Rodilhan, Canale et Suncuius, 
est décédé après un long combat 
contre la maladie. A sa famille, à ses 
proches, nous adressons toutes nos 
condoléances.

Le Comité des Jumelages va rece-
voir une délégation italienne lors 
de la fête votive. Une quarantaine 
d’italiens arrivera le vendredi 6 juillet 
jusqu’au dimanche 8 Juillet.
A cette occasion le comité organisera 
deux repas le vendredi soir et le sa-
medi soir dans la cour des anciennes 
écoles. Les rodilhanais désireux de 
partager des moments conviviaux 
avec nos amis italiens pourront nous 
rejoindre.
Dans le dernier Rodilhanais nous 
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évoquions qu’une délégation  de 8 
à 10 membres devait se rendre en 
Roumanie la deuxième quinzaine 
d’août 2018, malheureusement ce 
projet n’a pu aboutir et sera annulé 
par manque de participants.
En ce début d’été le comité vous sou-
haite de bonnes vacances et vous 
donne rendez-vous à la rentrée, plus 
motivé que jamais, pour de nouvelles  
aventures : soirées, sorties, voyage et 
pourquoi pas des échanges scolaires 
entre jeunes rodilhanais et canalesi.

ASCR
Après le loto familial du dimanche 4 
février qui a remporté un vif succès 
et gâté les heureux gagnants, les 
adhérents ont pu déguster la galette 
des rois accompagnée de cidre. 
Le dimanche 4 mars, un car com-
plet est parti  pour Sète. Le matin les 
visiteurs se sont arrêtés au Centre 
Culturel Georges Brassens, puis 
direction le Cabaret C Magique ou 
les attendait un repas suivi du spec-
tacle Nouveau show trésor. Le public 

a été transporté dans un monde de 
plumes et de paillettes grâce aux 
danseuses et danseurs costumés, 
ainsi que par les chanteurs et le ma-
gicien. Une journée inoubliable.
Les randonnées ont été nom-
breuses, en ces mois de Février, 
Mars et Avril.  Nous avons pu effec-
tuer des sorties à Vallabrègues, en 
bordure du Rhône, à Meynes, en 
partie sur le nouveau prolongement 
de la voie verte Comps-Meynes-Re-
moulins, à Gallician en bordure du 
canal du Rhône à Sète, à Montfrin 
sur les bords du Gardon et à Saint-
Hilaire-d’Ozilhan où en passant nous 
avons pu découvrir la belle chapelle 
Saint-Etienne-de-Claustre et un des 
plus beaux lavoirs à deux réservoirs 
cylindriques.
Le samedi 5 mai 2018, l’ASCR a fêté 
ses 40 ans. 133 convives ont parti-
cipé à cette fête très réussie et inou-
bliable. Le président depuis 15 ans 
Julien Derrien a rappelé le nom de 
tous les présidents depuis la créa-
tion de l’association en commençant 
bien sûr par son fondateur Bernard 

Fabre (de 1978 à 1987), Maurice 
Guérin (de 1987 à 1988), Alain Bou-
tonnet (de 1988 à 1989) et Monique 
Fabre (de 1989 à 2003). Il a souligné 
« Je ne sais pas s’il y a des associa-
tions qui durent si longtemps et sur-
tout dans l’amitié, la convivialité qui 
règnent entre nous depuis toujours ».  
C’est donc dans un esprit de chaleu-
reuse amitié et accompagné de l’or-
chestre Julien que nous avons par-
tagé le gâteau d’anniversaire décoré 
de feux de Bengale et de ballons.
Du 14 au 18 mai, le voyage en Es-
pagne, au sud de Barcelone sur 
les thèmes : les modernismes -  les 
jardins et lieux remarquables, a en-
chanté les visiteurs, et c’est par le re-
pas champêtre du dimanche 17 juin 
que se termine la saison 2017-2018 
de l’ASCR.

Spordan’s
L’ association  Spordan’s G.R. Rodil-
han a clôturé sa saison sportive par 
les finales fédérales du championnat 
de France FSGT qui se sont dérou-

ASCR

Spordan’s
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lées du 19 au 21 mai 2018 à Argen-
teuil en région parisienne.
Le club s’est fait remarquer par sa 
présence sur les podiums ainsi que 
dans les gradins par le nombre im-
portant de supporters enthousiastes.
Toutes nos gymnastes se sont quali-
fiées pour cette ultime épreuve et les 
podiums sont le reflet de leur travail  
tout au long de l’année.
Anaelle Inguimbert : championne 
de France en individuelle au ballon. 
Claire Chausse, Océane Debels, Célia 
d’Emmerez de Charmoy, Anne Cathe-
rine Petit et Louna Vallès : vice-cham-
pionnes de France  en ensemble na-
tional cerceau et massues. Thelma 
Auzeby, Claire Chausse, Océane De-
bels , Célia d’Emmerez de Charmoy, 
Anne Catherine Petit, Marie Pérez, 
Charline Tournel, Louna Vallès et 
Roxane Vinckier : vice-championnes 
de France en gym esthétique. Char-
line Tournel : 3ème en individuelle à 
la corde et au ballon. Anne Catherine 
Petit : 3ème en individuelle au ru-
ban. Célia d’Emmerez de Charmoy : 
4ème en individuelle à la corde et au 
ballon. Roxane Vinckier : 4ème en 
individuelle au cerceau et au ruban. 
Héloise Rieu : 5ème en individuelle 
au cerceau et aux massues.
Merci aux juges et aux coachs pour 
leur implication durant toute la sai-
son sportive. Merci aussi aux parents 
qui nous aident à garder l’esprit fami-
lial et convivial depuis toujours.
Une saison se termine et une autre 
recommence : débutantes de 3 à 5 
ans, loisirs à partir de 6 ans, compé-
titions à partir de 6 ans

Pour tout renseignement complé-
mentaire et inscription merci de 
contacter Iris au 06 63 56 86 00, 
Cindy au 06 71 89 32 70, Yanick au 
06 46 60 09 58.

ARPE
L’Association Rodilhanaise des Pa-
rents d’Elèves vous présente ses ma-
nifestations de l’année 2017-2018 
qui, nous vous le rappelons, servent 
à récolter des fonds pour financer les 
sorties en bus ou acheter du maté-
riel aux écoles.
En octobre, une fête d’Halloween est 
proposée aux enfants du village avec 
diverses animations.
En novembre, notre foire aux jouets 
rencontre toujours le même succès, 
nous avons même dû augmenter le 
nombre d’exposants.
En décembre 2017, nous avons été 
conviés par la mairie de Rodilhan 
au marché de Noël afin de prendre 
les enfants en photo à côté du Papa 
Noël. Impression et vente sur place 
des photos.
Nous avons eu également le plaisir 
d’offrir un gouter de Noël à tous les 
enfants des écoles maternelle et pri-
maire.
En janvier, loto des écoles où nous 
avons permuté le jour, un samedi 
à 18h à la place du dimanche 15h, 
afin d’augmenter le nombre d’en-
trée. Nous avons demandé aux pa-
rents des écoles des denrées afin 
de constituer des paniers garnis en 
plus des gros lots. L’ARPE invite tout 
le village à se joindre à elle pour la 

prochaine édition.
En mai, notre kermesse des écoles 
entièrement dédiée au bonheur des 
enfants ! Jeux gonflables, combat de 
Sumo, jeux en bois, tir au but, tir à 
l’arc et barbe à papa offerts aux en-
fants.
Et donc pour clôturer l’année sco-
laire, en juin, notre fête des écoles. 
Pendant le spectacle des enfants, 
organisé par les enseignants, une 
buvette était à disposition dans le 
parc au profit de l’Arpe. Puis, un 
repas confectionné par un traiteur 
« Costières traiteur » a été proposé 
aux familles au sein de l’école ainsi 
qu’un buffet salé-sucré pour les pa-
rents n’ayant pas souhaité réserver 
de repas. Concernant l’animation 
de la soirée, nous avons sollicité un 
DJ de l’association « Le Cercle ». Et 
comme chaque année, une tombola 
a été organisée en début de repas 
avec de très beaux lots. Ambiance 
familiale assurée !
En marge de toutes ses manifes-
tations, nous avons proposé aux 
parents deux ventes de chocolats 
par le biais d’un catalogue (Noël et 
Pâques) distribué en classe ainsi que 
des ventes de gâteaux préparés par 
les parents d’élèves à la sortie des 
classes. 
A cette occasion, nous remercions 
vivement et chaleureusement tous 
les parents d’élèves pour leur sou-
tien dans nos actions, les membres 
de l’association pour leur implica-
tion, leur dévouement tout au long 
de l’année, les commerçants que 
nous sollicitons très souvent et qui 

ARPE
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répondent toujours présents ! Nous 
remercions également l’équipe en-
seignante et municipale. Sans tous 
ces acteurs, nos actions seraient 
vaines. Un grand merci à tous !!!
Et nous invitons chaque parent ou 
grands-parent à nous rejoindre pour 
continuer nos manifestations en 
2018-2019. A l’année prochaine 
pour de nouvelles aventures !  
Manifestations à venir
Forum des Associations au gymnase 
de Rodilhan à la rentrée
Halloween le samedi 27 octobre 
2018 aux anciennes écoles.

Tarot Rodilhanais
C’est par une journée ensoleillée que 
les adhérents de l’Association « Tarot 
Rodilhanais » ont eu le plaisir de se 
réunir le samedi 26 mai pour parta-
ger ensemble une délicieuse paella 
servie par les membres du bureau 
afin de fêter la fin de saison.
A cette occasion, le président a 
remercié toutes les personnes pré-
sentes et particulièrement Arlette 
et Thérèse qui, chaque semaine, se 
dévouent pour le bien-être des par-
ticipants, elles ont reçu un très beau 
rosier.
Moment très agréable suivi, bien sûr, 
du tournoi hebdomadaire en atten-
dant la remise des prix qui se déroule 
le 25 juin où tous les participants 
présents seront récompensés.
Rendez-vous le lundi 3 septembre 
2018 à la salle des Aigrettes, même 

heure.
Bonnes vacances.
Contact : Guy PORLAN 
au 06.72.54.44.91

Les Amis de Kareem
L’association entretient la mémoire 
de Kareem, décédé le 4 juin 2009, à 
l’âge de 6 ans, d’un accident de cir-
culation.
Le papa de Kareem a planté des 
fleurs autour du cerisier à l’école pri-
maire. Ce dernier continue de gran-
dir  et perpétue par sa croissance le 
souvenir de Kareem.
Bientôt les petits de l’école pourront 
manger des cerises et penseront à 
Kareem !

RCNM

Tarot Rodilhanais

Amis de Kareem
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Les associations 
rodilhanaises

 � A. F. R. LES POUSSINS Crèche 
Halte Garderie Directrice Mathilde 
Lacroix Delafolie 0466206174 
Présidente Mme Bianchini Sarah

 � ALLIANCE IDENTITE PIEDS-NOIRS 
M. Michel GONZALEZ 26 rue 
Anaïs 30230 RODILHAN

 � AMERICAN BOXING ACADEMY Boxe 
américaine M. Roland REDER 191 
route d’Alès 30000 NIMES - 06 07 45 
46 00 - teamreder@wanadoo.fr

 � AMICALE LAIQUE M. Willy LAIRIN, 8 rue 
Jean Bouin, 30230 RODILHAN -  
07 87 13 42 58 - willylairin@outlook.fr  
• Baby Gym Annie LAIRIN 
06 45 90 38 12 
• Gymnastique adultes Françoise HOLGADO 
06 33 34 16 25 
• Musique Annie LAIRIN 
06 45 90 38 12 
• Yoga Jacqueline HUTTER 06 20 76 95 59 

 � AMIS DU BUFFALON 3ème Age Mme 
Brigitte FLEURY 4, impasse des Iris blancs 
30230 RODILHAN 04 66 20 52 77

 � ANCIENS COMBATTANTS   
M. Jean-Baptiste PSAILA  2 
impasse des Acacias I 30230 
RODILHAN - 04 66 20 11 72

 � ANTENNE CFDT RETRAITÉS RODILHAN 
M. Manuel SANCHEZ 14 rue Marcel 
Pagnol 30230 RODILHAN - 04 66 20 
53 12 - mansanchez@orange.fr

 � ASSOCIATION RODILHANAISE DES 
PARENTS D’ELEVES Mme REDER 
Sophie assorodilhan@yahoo.fr

 � A.S.C.R. Soirées familiales,  randos M. 
Julien DERRIEN 8 impasse des Iris bleus 
30230 RODILHAN - 04 66 20 02 49

 � ASSMATS de Rodilhan 
assmats.rodilhan@hotmail.com

 � BAD CLUB Badminton M. Serge ANDRE 1 
av. des Flamants roses 30230 RODILHAN 
- 04 66 20 24 36 - simages@free.fr

 � BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Mmes 
les Responsables 2 rue des Lilas 30230 
RODILHAN - lundi de 14h00 à 18h30 et 
jeudi de 14h00 à 17h30 (hors vacances 
scolaires). bibliotheque@rodilhan.fr

 � BUFFALON COUNTRY Danse country 
Thierry REYNES 2 rue de l’abrivado 30230 

RODILHAN - 04 66 20 10 34 / 06 98 
84 34 55 buffalon.country@orange.fr

 � CHATS LIBRES Sauvegarde animale Laure 
BREYE 9 rue Lafayette 30230 RODILHAN 
- 06 37 16 64 67 - chatslibres@neuf.fr

 � CHEVAL OSE Mme AUDEOUD route de 
Manduel 30230 Rodilhan 06 78 61 82 65

 � CHORALE LI CANTAÏRE M. Jean-Pierre 
GUILHOT 2 bis, rue José Lopez 30230 
RODILHAN - 04 66 20 19 72

 � CLUB DE DANSE RODILHANAIS 
Mme Véronique GRAS 1 impasse 
des Aires 30230 RODILHAN

 � CLUB TAURIN AFICION P. RICARD M. 
Thomas FOUILLEUL - 06 86 56 61 76 
- clubtaurin.apr.rodilhan@gmail.com

 � COMITE DES JUMELAGES Mme. 
Brigitte SOIRAT 30230 RODILHAN  
jumelages@rodilhan.fr - Italie : Brigitte 
Soirat 06.95.04.99.79 Roumanie : 
Alain Guillot : 06.82.29.08.93

 � ESPACE DOUCE NATURE 
Conseils en Fleurs de Bach Mme 
Anne-Marie DUVERGE 25 rue Viognier 
30230 RODILHAN - 06 64 11 30 41 
annemarie.duverge@gmail.com

 � FNACA Anciens combattants Algérie M. 
Guy PORLAN - Chemin de Manduel Le Grezet 
-30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91

 � FNAIR Jean-Claude TOUJAS 30 rue 
les Hyades 30230 RODILHAN - 06 15 
46 19 42 jc.toujas@wanadoo.fr

 � FOOTBALL CLUB RODILHANAIS M. MAIO 
190 rue Jean Bouin 30230 RODILHAN 06 
70 77 21 72 alaincorinne.maio@orange.fr 

 � FUTSAL Flash UFB Rodilhan Foot en salle 
M. DA COSTA cariat.c@club-internet.fr 

 � JARDINS DES COSTIERES M. 
Alain FIGUIER, 3 rue Cinsault à 
RODILHAN - 04.66.20.71.82

 � JUDO CLUB DES 2 R Mme. 
BALOUKA 30230 RODILHAN - 04 
66 20 55 59 - 06 21 25 49 91

 � LA 7ème COMPAGNIE DE RODILHAN 
M. Nicolas BLANC 5 rue de la 
République 30230 RODILHAN

 � LE CRAYON ET LE PINCEAU 
M. RIZZO 13 rue Marcel Pagnol 
30230 RODILHAN

 � LES AMIS DE RODILHAN POUR 
TOUS M. Bruno LAVILLE 5, impasse 
Vega 30230 RODILHAN 06 31 23 
39 84 lavillebr@wanadoo.fr

 � LES JARDINS FAMILIAUX DE 
RODILHAN Mairie 30230 RODILHAN

 � MAINS SALES (Les) Atelier d’arts 
plastiques Isabelle FERRET 272 avenue de 
Canale 30230 RODILHAN - 04 66 20 57 81

 � NOSTALGIE 60 Soirées culturelles 
et voyages M. Roger ARMAND 
Chemin de Redessan 30320 MAR-
GUERITTES - 04 66 75 05 59

 � PASAREA Aide humanitaire M. 
Alain GUILLOT 18 bis av. Vincent 
Auriol 30230 RODILHAN - 06 82 29 
08 93 - pasarea@wanadoo.fr

 � PERDRIX RODILHANAISE Chasse M. 
Henri MAURIN 224 chemin du Grand Grès 
30230 RODILHAN 06 23 00 15 27

 � RCNM Rythmique Club Nîmes Métropole 
Gymnastique  Mme Ellen HOSTACHY 3 
rue Albert Camus 30129 MANDUEL - 04 
66 26 86 59 rcdn@9online.fr - www.
rythmiqueclub-nimesmetropole.com

 � RODILHAN AMITIES Travaux manuels 
Mme Evelyne FORTUNÉ 6 rue de 
Provence 30230 RODILHAN 06 75 
55 71 76 - eve-jc@wanadoo.fr

 � RODILHAN D’ANTAN  Traditions Mme 
Lisette BRUNEL 13 rue de Provence 
30230 Rodilhan - 06 37 36 39 99 

 � TAROT RODILHANAIS M. Guy PORLAN 
- Chemin de Manduel Le Grezet -30230 
RODILHAN - 06 72 54 44 91

 � TENNIS CLUB  M. Pierre 
CLÉMENT 7 rue Grenache 30230 
RODILHAN 07 68 06 44 05

 � TOROS Y CARIDAD Club Taurin Paul 
Ricard  M. Pierrick CHARMASSON 14 av 
de la Poste 30129 RESDESSAN 06 98 
89 20 34 torosycaridad@rodilhan.fr

 � TURIA POLYNESIA Mme. Iris TIARE 8, 
rue de l’Estanel 30230 BOUILLARGUES 
- 04 66 20 20 89 iristiare@yahoo.fr

 � VIEUX CRAMPONS Football vétérans 
M. Kamel BEGOUG - 07 70 55 35 54

Associations rodilhanaises

Pour annoncer vos manifestations sur 
le site web de la commune, envoyez un 
email à : lerodilhanais@rodilhan.fr
en précisant la date, le lieu, l’horaire, le 
titre, les contenus de la manifestation, les 
tarifs s’il y a lieu, une illustration et tous 
renseignements utiles
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Respectons !
Moins de complaisance
Incivilités, moustiques, contrôle technique automobile

Incivilités
Dans le « mot du Maire », en première 
page du Rodilhanais, M. le Maire 
insiste fermement sur les incivilités 
commises par certains, en matière 
de stationnement, de circulation, 
d’environnement, d’hygiène et de 
salubrité qui portent atteinte au bien 
vivre ensemble.
Face à ces incivilités, M. le Maire 
a demandé à la police municipale 
moins de complaisance et plus de 
sévérité.

Moustiques
Suite à la prolifération des mous-
tiques dans notre département, M. 
le Préfet a pris un arrêté au niveau 

du département  afin de prendre des 
mesures pour appliquer un plan an-
ti-dissémination de la dengue et du 
chikungunya :

• Surveillance entomologique et 
épidémiologique

• Actions de communication et 
d’information

• Traitement de démoustication
Au niveau des communes, M. le Pré-
fet demande aux maires de sensibi-
liser leurs administrés dans le cadre 
de la lutte contre la prolifération des 
moustiques. C’est-à-dire, d’assurer 
de façon préventive l’élimination des 
gites larvaires :

• Entretenir son jardin en débrous-
saillant et  en taillant les hautes 
herbes, en élaguant les arbres

Jean-Philippe Sant, policier municipal

• Ramasser les fruits tombés
• Veiller au bon écoulement des 

eaux pluviales
• Vider les récipients et soucoupes 

de pot de fleurs
(voir article en page 29)

Contrôle technique
Depuis le 20 mai 2018, une nouvelle 
règlementation concerne le contrôle 
technique :

• Les points de contrôles passent 
de 123 à 133

• Le nombre de défaillances 
passent de 410 à 610 

• Les défauts deviennent des dé-
faillances et se segmentent en 3 
niveaux :
* défaillances mineures : 140 

au total. Le véhicule peut rou-
ler et devra être réparé

* défaillances majeures : 341 au 
total. Le véhicule peut rouler 
mais est soumis à une contre 
visite

* défaillances critiques : 129 au 
total. Le véhicule ne peut plus 
rouler à partir de minuit le jour 
de la réalisation du contrôle.

Vitesse règlementée
À compter du 1er juillet 2018, 
réduction de 90 à 80 km/h 
des vitesses maximales 
autorisées sur les routes à 
double-sens, sans sépara-
teur central.

Circulation en sens interdit 135€  4 points
Stationnement sur le trottoir 135€
Déjections canines 68€
Non respect des horaires d’entrée et sortie des 
containers (collecte ménagère)

35€

Dépôt d’ordures 68€
Murs de clôture ou d’habitation non enduits de 1.200€ à 15.000€
Haies et branches empiétant sur le domaine public 1.500€

24



Le 11 novembre 2018 sera une journée commémorative et 
festive à Rodilhan : cérémonie au monument aux morts, défilé 
costumé, nombreux ateliers et jeux, repas «de poilus», 
chants, théâtre, bal populaire, expositions ...

Vous souhaitez participer à l’animation de la journée

Vous possédez des témoignages d’époque

Vous voulez être bénévole dans l’organisation 

Contactez le Comité d’Organisation
du 11 novembre afin d’être référencé :

secrétariat de la Mairie ou
11novembre2018@rodilhan.fr 
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La garance
De la nature à l’histoire 
Un chant dédié à la garance, une couleur dans le conflit

Scipion Griffault, conseiller municipal

L’industrie utilisait la garance 
des teinturiers dont la culture, 
due à l’arménien Jean Althen, 
fit la fortune du département 

du Vaucluse.  Jean Althen, de son 
vrai nom Johannès Altounian, né 
en 1709 ou 1712, sujet arménien, 
échappé des geôles turques, trou-
va refuge à Marseille en 1736. Là, 
il désira mettre à profit les leçons 
d’agriculture reçues alors qu’il était 
sous le joug ottoman, notamment 
en cultivant du coton. Il obtint de 
la part de Louis XV, qu’il rencontra 
peut-être, quelques subsides et des 
terres dans la région de Castres pour 
mener à bien ses expérimentations. 
Celles-ci se révélèrent désastreuses 
; Althen, ruiné, revint en Provence. 
Il lui vint alors l’idée de cultiver cette 
plante dont l’armée turque faisait 
grande consommation. Il fit quelques 
expériences au bord du Rhône. Elles 
se révélèrent très positives. 
Fort de ce succès, Althen présenta 
cette poudre colorante à plusieurs 
industriels méfiants et au marquis de 
Caumont qui vit, lui, tout l’intérêt de 
cette plante, de sa culture et de son 
industrie. Le marquis cèda des terres 
à Althen, des marécages récemment 
drainés dans la région de Caumont 

(région qui deviendra Althen-les-Pa-
luds) pour des cultures à plus grande 
échelle. Et l’aventure agricole et in-
dustrielle commença. Le Vaucluse 
devint alors bientôt le premier pro-
ducteur de garance non seulement 
en France mais en Europe aussi. 
Les rendements furent très élevés 
et la qualité de la poudre de garance 
fut la meilleure qui soit. En 1862 le 
Vaucluse produisit 3440 tonnes de 
poudre de garance.
Pendant la saison de la récolte de la 
garance, des saisonniers dits « ga-
ranciers » venaient extraire du sol les 
racines qui avaient ce pouvoir colo-
rant. Il faut dire que ce travail rap-
portait trois à quatre fois le salaire 
d’un ouvrier agricole à cette époque. 
Inutile de dire que même si le travail 
était très pénible, il y avait beaucoup 
de candidats au labeur. 
A ce sujet, j’ai trouvé un chant qui 
était entonné  par ces « garanciers » 
avant de partir à la fin de la saison 
et en promettant de revenir l’an pro-
chain. Une chanson qui nous fait re-
vivre l’épopée des « garanciers » de 
l’époque. Ils nous disent bien que la 
vie était un peu rude. Ils nous parlent 
des commerçants du village: Zézé le 
boulanger, Angèle et Gardette que 

l’on peut imaginer les épicières du 
village, et tous ces commerces ont 
su prendre leur argent car la venue 
de ces saisonniers était aussi une 
aubaine pour le commerce local. Ils 
nous racontent aussi de bons mo-
ments passés chez Tanner le renard, 
vraisemblablement un bar restau-
rant avec Jambard qui devait être un 
grand gaillard costaud et imposant 
dans le village, et sans oublier les 
tonneliers qui fabriquaient chez le 
père Gueri avec Batiste Moute, les 
barriques pour la garance.
Althen mourut en 1774 mais l’his-
toire de la garance en Vaucluse lui 
survit.
Lorsque sonna le tocsin en 1914, 
la France eut un sursaut de fierté et 
cultiva à nouveau la garance (dans le 
Sud Ouest de notre pays) mais aban-
donna bientôt la culture et l’usage du 
rouge garance, optant pour l’uniforme 
bleu-horizon, que devront porter nos 
poilus partis pour la grande guerre.
L’industrie garancière a été une des 
principales sources de profit en Vau-
cluse durant plus de trois quarts de 
siècle et de très nombreuses unités 
de production se sont créées au long 
de nos cours d’eau naturels ou creu-
sés pour la circonstance. 
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Althen te fau quita
Avant que l’auro siffle
Parten sens regreta 
Lei soupo de tartifle

Refrin

Adiéu ! Althen !
Se sian pas mort 
revendren l’an que vèn !
Se sian pas mort
revendren l’an que vèn !

Lei soupo de faiòu
Garni ‘mé de coucourdo
Dins de plat de très sòu
Arousa ‘mé la dourgo

Refrin

Zèze lou boulangié
Angelo e Gardeto
An sachu esculi
Tóuti nósti pesseto.

Refrin

Aja paire Guéri
Emé Batisto Mouto
Qu’an pas resta ‘ndourmi
Pèr piqua sus li bouto.

Refrin

Vers Tané lou reinard
Se manjo bono soupo,
Pèr ié vèire jambard
I’a pas besoun de loupo.

Refrin

Althen nous devons te quitter
Avant que le vent souffle
Nous partons sans regretter
Les soupes de patates

Refrain

Au revoir Althen
Si nous ne sommes pas morts
nous reviendrons l’an prochain !
Si nous ne sommes pas morts 
nous reviendrons l’an prochain !

Les soupes de haricots
Garnies de courges
Dans des plats de trois sous
Arrosées avec la gourde

Refrain

Zézé le boulanger
Angèle et Gardette 
Ont su recueillir
Tout notre argent.

Refrain

Déjà le père Gueri
Avec Batiste Moute
Qui ne se sont pas endormis
Pour finir les barriques

Refrain

Chez Tanner le renard
On mange de bonnes soupes
Pour y voir Jambard
Il n’y a pas besoin de loupe

Refrain

Assistantes 

maternelles

BOUCARD Aurélia

4, av.  Anciens Combattants

06-88-47-47-91

BUSI Dominique

40 rue Marcel Pagnol

04-66-20-07-85

CHABANEL Roselyne

4, rue Castor

04-66-20-25-10

DROMA Céline

117 rue Jean Bouin

04-66-37-19-01

06-21-25-07-68

JALOUS Katia

3, impasse Véga

06-70-03-84-47

OLIVIER Adeline

Lycée agricole domaine de 

Donadille

06-76-94-80-93

OSTROWSKI Marie-

Thérèse

14, av. des Flamants Roses

04-66-20-07-34

ROUGEMONT Rose

7, rue du Grézet, clos Marie 22

06-29-21-14-34
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H i s t o i r e
1 9 1 4 - 1 9 1 8
Vers la fin du conflit et le retour au village

L’été 1918 va marquer le début 
des grandes contre-attaques 
françaises qui mettront à mal 
l’armée allemande, la forçant 

à reculer très au nord ; un million de 
leurs soldats désertent. Canadiens, 
Australiens, Américains, Britanniques 
et Français vont, le 8 août, mener 
une grande offensive victorieuse.
Dès lors, le sort de l’Allemagne est 
scellé, une vague de protestation 
pour la paix se forme dans le pays 
qui contraindra Guillaume II à abdi-
quer. L’armistice sera signé peu de 
temps après.
Beaucoup de nos soldats mettront 
bien du temps avant de regagner 
leurs demeures, certains restant 
mobilisés quelques mois encore, 
d’autres, prisonniers, devront patien-
ter tant les mouvements de rapatrie-
ment sont nombreux.
La liesse s’installera dans les foyers, 
mais pratiquement toutes les fa-
milles auront perdu au moins un des 
leurs, verront rentrer beaucoup de 
leurs enfants estropiés à jamais.
A Rodilhan, sur les 54 personnes 
que nous avons pu recenser avant 
le conflit, 45 ont survécus. Ils rega-
gneront pour la plupart le village ou 

la région, reprendront leurs activités, 
principalement agricoles, que leurs 
femmes, leurs jeunes enfants, ont 
poursuivis pendant quatre ans ; cette 
reprise ne se fera pas sans mal, une 
certaine émancipation féminine avait 
vu le jour pendant cette période.
Les poilus rodilhanais pensionnés, 
invalides, outre les blessures de 
guerre dont souffraient quelques 
uns, étaient majoritairement atteints 
par des problèmes respiratoires, 
pulmonaires. On note ainsi fracture 
complète du tibia droit, amputation 
de la jambe gauche, maladie pul-
monaire et cardiaque, éclats d’obus 
à la tête, rhumatisme, affection de 
l’estomac, blessure au dos, néphrite, 
maladie de peau, blessure à l’épaule 
par balle, paludisme, blessure par 
balle à la jambe, épilepsie, diverses 
blessures au combat
Ils sont entre 16 et 20 à avoir été 
pensionnés, reconnus invalides. 
Trois rodilhanais sont morts dans 
les cinq ans qui ont suivi l’armistice. 
La moyenne d’âge au décès de ces 
rodilhanais survivants de la Grande 
Guerre est de 70 ans.

Vous êtes en possession d’anciens do-
cuments, cartes postales, photos, illus-
trations, journaux concernant Rodilhan. 
Aidez-nous à constituer une banque 
numérique sur la commune. Nous nous 
chargeons de photographier, numériser 
vos documents que vous garderez, bien 
entendu. Contactez la mairie ou  la rédac-
tion du Rodilhanais

Alain Soirat, adjoint environnement et communication

Archives d’un rodilhanais
Lettre d’un jeune 
poilu à sa soeur

Le 19 mars 1916
Petite soeur adorée
Je reçois ta carte lettre du 15 et je 
m’empresse de te faire réponse. 
Et toi petite soeur tu me parles 
des permissions encore et bien je 
te dirai que moi j’ai l’espoir d’y al-
ler avant la Noël 1916, mais qu’à 
cause de ce qui se passe, et bien 
nous n’irons pas encore, ou alors 
s’il y en a de ma classe qui y vont, 
et bien alors moi j’irai car s’il y en 
a un qui y va, et bien tous nous 
irons. Sans cet espoir reçois petite 
soeurette chérie les meilleurs ca-
lins de ton petit frère qui t’aime.

Louis, l’auteur de la lettre a 19 
ans, il a été incorporé le 10 avril 
1915, passera par plusieurs régi-
ments, finira la guerre avec une 
fracture à un doigt de la main
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Moustique-tigre
Développement aquatique : 
c’est là que tout se joue

La multitude de gîtes larvaires 
(lieux de ponte) qui existent dans 
notre environnement proche 
(seaux, vases, soucoupes, fûts, 
citernes, gouttières obstruées, 
bâches non tendues…) fait de cha-
cune et chacun de nous le premier 
acteur de la lutte contre la prolifé-
ration de ce moustique. Plusieurs 
gestes simples, économiques 
et efficaces peuvent être mis en 
œuvre : 
• mettre du sable dans les cou-

pelles de pots de fleurs, qui évite 
l’eau stagnante tout en gardant, 
après arrosage, l’humidité.

• fermer hermétiquement les col-
lecteurs d’eau de pluie ou les 
couvrir avec de la toile mous-
tiquaire à maille fine (car le 
moustique-tigre est tout petit).

• vérifier l’écoulement des eaux 
des gouttières et de tout autre 
conduit.

• vider une fois par semaine ou 
ramasser tous les réceptacles 
potentiels dans les jardins, sur 
les terrasses et les balcons 
(écuelles pour animaux, bâches 
non tendues, jouets, outils et 
objets de jardinage qui peuvent 
retenir l’eau, etc).

Un seul mot d’ordre : Privons le 
« moustique tigre » d’eau !  Faisons 
équipe avant qu’il pique.
C’est au prix d’une lutte inces-
sante, individuelle et collective (au 
niveau de chez soi et de son quar-
tier), que pourront être réduits les 
niveaux de populations de mous-
tiques-tigres et leur nuisance.

Pour tout savoir :
www.moustiquetigre.org

Informations complémentaires
www.eid-med.org

Nappe de la Vistrenque

Le printemps conserve le caractère 
humide enregistré depuis le début 
de l’année 2018, qui fait suite à une 
sécheresse historique entre les mois 
de mai à décembre 2017. En avril, le 
cumul de précipitations sur Nîmes 
s’élève à 100 mm environ, soit envi-
ron 35 mm de plus que la normale. 
La recharge des nappes Vistrenque 
et Costières se poursuit donc en avril.
Dans le secteur central, au Mas 
Faget, la recharge se prolonge, le 
niveau s’élève encore de 40 cm en 
avril. Il est supérieur de 80 cm à ce-
lui du 1er mai 2017 et conforme aux 
moyennes inter annuelles.
 
Vers Nîmes et Caissargues, le niveau 
enregistre une faible hausse (+15 
cm), il est supérieur aux moyennes 
inter-annuelles et comparable à celui 
du 1er mai 2017.

Dans les zones d’alimentation des 
nappes, le bénéfice des pluies est 
généralisé y compris dans le secteur 
amont de la nappe de la Vistrenque.

Dans le secteur nord à Courbessac, 
en bordure des calcaires, le niveau 
remonte de 85 cm grâce aux pluies 
d’avril. Le niveau rejoint enfin les 

moyennes inter-annuelles début mai 
et se situe 70 cm au dessus de celui 
de l’an dernier à la même date.
 
A Bezouce, début janvier, était enre-
gistré le plus bas niveau jamais ren-
contré sur ce forage. Depuis le début 
de l’année, le niveau est remonté de 
1,45 m et tend vers les moyennes 
inter annuelles début mai. Il est su-
périeur de 25 cm à celui du 1er mai 
2017. Ce secteur tend à retrouver 
une situation proche des normales.

Conclusion

La recharge des nappes se poursuit 
encore au printemps ! Si la recharge 
était plus marquée à l’aval début 
avril, elle s’est généralisée à l’en-
semble des nappes début mai. Seul 
l’extrême amont de la nappe de la 
Vistrenque peine à retrouver une si-
tuation normale. Les pluies du début 
du mois de mai devraient conforter 
cette situation favorable.
 
L’extrême déficit enregistré fin 2017 
a pu être comblé par la pluviomé-
trie exceptionnelle connue depuis le 
mois de janvier 2018.

Moustique tigre
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Des nouveautés sont à la 
disposition des enfants, 
avec leurs héros préférés, 
parmi lesquels : Thor le 

super héros, Pokémon, Stars Wars : 
la bataille des Jedi ; sans oublier les 
derniers DVD : Spiderman, Scooby-
Doo, Batman, Vaïna, etc.
Ils pourront rire avec la famille Mo-
tordu, réfléchir avec les Max et Lili et 
s’instruire avec la super BD : Dans la 
combi de Thomas Pesquet.
Les adultes trouveront un nouveau 
choix de livres, dont les derniers 
Musso, Lévy, Minier, Grimaldi, Bussi, 
etc. Ainsi que des DVD nouvellement 
sortis.

La bibliothèque reste ouverte tous 
les lundis de juillet et sera fermée 
en août, tandis que se profile déjà 
l’opération « Livres en liberté », qui 
aura lieu le Samedi 10 novembre 
2018. Cette 6ème édition vous per-
mettra de découvrir quatre nouveaux 
auteurs régionaux, de participer à la 
dictée et de profiter du don de livres 
issus de notre stock en double.
Cette période sera aussi marquée 
par le centenaire de l’armistice de 

la guerre 1914-1918 : des livres 
adultes et enfants seront exposés à 
la bibliothèque dès la mi-octobre.

deux livRes à l’honneuR

« Ça alors ! Histoire de ces décou-
vertes que l’on n’attendait pas » de 
Raphaël Chevrier :
« Que doit la pénicilline à la négli-
gence d’Alexander Fleming, parti en 
vacances sans nettoyer son labo-
ratoire ? Qui sait que la dynamite 
est née ... C’est quand rien ne se 
passe comme prévu que la science 
avance. »

« L’héritier du secret » de Christian 
Laborie : 
« Paris, septembre 1930. Comme 
tous les matins, Alexandre Muller 
parcourt le journal avant de rejoindre 
sa galerie. Mais, ce jour-là, la lecture 
d’un article sur la tentative de sui-
cide de Jean-Christophe Rochefort, 
un industriel nîmois, lui provoque un 
tel choc qu’il en perd la mémoire. » 

Bonnes lectures et bonnes vacances

La Sélection :
MUSSO La jeune fille et la nuit
LEVYU ne fille comme elle
DICKER La disparition de Stéphanie Mailer
GRIMALD Il est grand temps de rallumer 
les étoiles
MINIER Sœurs
RUFIN Le suspendu de Conakry
JACQ Crime sur le lac Léman
DE GASQUET Gala et Dali de l’autre côté 
du miroir
DE ROSNAY Sentinelle de la pluie
IZNER Les premières enquêtes de Victor 
Legris
CHEVRIER Ca alors ! Histoires de ces 
découvertes que l’on n’attendait pas
LABORIE L’héritier du secret
CHALANDON Le jour d’avant
MALAVAL Les caramels à un franc
SITTENFELD Un bon parti
CLEMENT Indu Boy
JEFFERIES La mariée de Ceylan
GRANDCOING Le Tigre et les pilleurs de 
Dieu
CLAUW Pour les trois couleurs
ARAMBURU Patria
BEATON Coiffeur pour dames (Agatha 
Raisin)
SINOUE Averroès ou le secrétaire du 
diable
WARE La disparue de la cabine n°10
BOURDIN Face à la mer
MAC DONALD La fille dans les bois
COELHO L’espionne (Mata Hari)
BOISSARD Dis, t’en souviendras-tu ?

DVD Adultes
Ce qui nous lie - Bonne pomme - Wind 
River Knock - Les figures de l’ombre - Le 
confident royal

DVD Enfants
Les as de la jungle - Spider-Man : home 
coming - Les croods - Vaïana : la légende 
du bout du monde - Le monde secret des 
émojis - Scooby-Doo et Batman : l’alliance 
des héros

A c t u s
de la bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque et la lecture
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056, 7, 8 juillet - Fête votive de 
Rodilhan

13et 27 juillet - Les Fruits So-
nores à l’Espace Culturel ber-

nard Fabre

10et 24 août - Les Fruits Sonores 
à l’Espace Culturel bernard 

Fabre

08septembre - Forum des associa-
tions

2728 et 29septembre - Label Rue

AgendA

Gymnase
de Rodilhan
8 septembre

Retrouvez l’ensemble de l’agenda sur www.rodilhan.fr

5, 6, 7, 8
juillet 2018

FÊTE VOTIVE
RODILHAN

Les Fruits Sonores

Une série d’événements gratuits et 
familiaux, où la convivialité est le 
maître mot.
Référence aux « nuits sonores » qu’on 
retrouve dans les grandes villes 
comme le festival de Lyon, ou encore 
en référence aux événements plus 
petits comme les « apéros sonores » 
ou les « siestes sonores » qu’on re-
trouve un peu partout en France.
Ici, le « Fruit » apporte sa touche de 
curiosité, on retrouve un aliment mis 
en valeur dans bien des fêtes à suc-
cès : « Fête de la châtaigne », « Fête 
du Pois Chiche » etc.
Nous avons sélectionné quatre ven-
dredis en fin de journée pour per-
mettre aux vacanciers ainsi qu’à 
ceux qui travaillent en Juillet ou en 
Août sans bloquer le week-end :
de 18h à 2h

Vendredi 13 Juillet
Vendredi 27 Juillet
Vendredi 10 Aout
Vendredi 24 Aout

Outre une sélection de Djs modernes 
type « Electro Chill » (électro-détente) 
nous avons aussi sélectionné 2 Djs 
plus festifs et généralistes (Dj Mi-
chel / Felipe Pollo) pour un côté plus 
dansant de la fête, une fois la nuit 
tombée.
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ServiceS MunicipAux

urgent

SAnté

déchetS

ServiceS

enfAnce

Mairie
04 30 06 52 10

Téléphone astreinte week-end (sur 
messagerie et en cas d’urgence uni-
quement) : 06 18 79 61 09
Courriel : mairie@rodilhan.fr pour le 
courrier mairie
lerodilhanais@rodilhan.fr pour le 
courrier du bulletin municipal.
Secrétariat ouvert de 9h à 12h et de 
15h à 18h le lundi, mardi, mercredi 
et vendredi, le jeudi de 9h à 12h.
Police municipale
Permanences : le lundi de 11h à 
11h45, le mercredi de 10h à 11h et 
le vendredi de 17h15 à 18h
Bibliothèque municipale
2, rue des Lilas. Jeudi de 14h à 17h30 
hors vacances scolaires. Lundi de 
14h à 18h30 toute l’année. Fermée 
en Août. bibliotheque@rodilhan.fr

     Gendarmerie : 17
     Pompiers : 18
     SAMU : 15
EDF dépannage
09 726 750 30
GDF dépannage
0810 433 030
Eau urgence
04 30 62 10 09
Assainissement urgence
0977 401 139 
Éclairage public
0800 39 18 48
BRL
04 66 70 92 00

Médecins
• Dr Bourbotte :
04 66 75 16 28
• Dr Henner :
04 66 20 00 09
• Dr Durand-Martet :
04 66 57 42 80
Pharmacie de la Vistrenque
04 66 20 08 75
du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 
14h-19h30. Le samedi 8h30-12h30
Chirurgiens dentistes
• Dr Albert : 04 66 20 10 93
• Dr Moulis : 04 66 20 39 12
Kinésithérapeute
P. Fériaud : 04 66 20 07 58
Infirmières
• Cabinet E. Bonnet-Therond, V. Pla, 
G. Delaye, P. Gorrias-Philippy
04 66 20 36 86
• Christelle Compan,
06 60 74 98 35
• Cabinet Marchand/Chauffour-Le-
moine 06 10 22 66 04
Orthophonistes
• M. Rageau : 04 66 20 69 44
• C. Rieu : 09 51 51 05 30
Osthéopathe
• Cabinet Chehowah-Lapérette: 
04 66 58 50 77

Direction de la Collecte et du 
Traitement des Déchets Ména-
gers (DCTDM)
04 66 02 54 54
Ramassage de 5h à 12h
Collecte sélective : le jeudi
Collecte ordures ménagères :
les mardi et vendredi

Déchetterie des Grimaudes

La déchetterie est fermée pour 
travaux depuis le 16 juin 2018

Durant les travaux vous pouvez accé-
der aux déchetteries de Redessan, 
Caissargues, Nîmes Ancienne Motte 
(avenue Robert Bompard), munis de 
votre carte
Une benne pour les déchets verts est 
mise à disposition sur la plate-forme 
de broyage après la déchetterie des 
Grimaudes 

Poste
04 66 20 09 40
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 11h30 et le samedi de 8h30 
à 12h.
Marché
Le mercredi de 8h à 12h
Assistante sociale
1er et 3eme jeudi du mois à partir de 
9h sur rendez-vous
04 66 02 80 33
Présence 30
04 66 27 86 50
Culte
le dimanche à 9h30
04 66 20 31 53
Correspondante Midi-Libre
Mme Michel 06 33 29 86 07
Taxi Le Rodilhanais
06 62 35 53 51
Aide domicile Jardinage
Action aide à domicile
Prise en charge groupe Mornay - AGIR 
- ARCCO
04 66 20 63 76
SOS essaim abeilles
• 06 88 16 67 77
• 04 66 20 12 73

Ecole élémentaire
04 66 20 08 13
Accueil matin : à partir de 7h30 
- Accueil soir : pas d’accueil soir 
puisqu’étude.
Ecole maternelle
04 66 20 14 93
Accueil matin : à partir de 7h30 - Ac-
cueil soir : jusqu’à 18h15 maximum 
Crèche
04 66 20 61 74
Accueil de loisirs enfants
Pendant les vacances scolaires d’hi-
ver, printemps, été et Toussaint et les 
mercredis. Renseignements auprès 
du secrétariat de mairie.

Bloc-noteS
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Photocopiez ou découpez cet espace afin de correspondre avec «le Rodilhanais»

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Retournez vos suggestions, remarques, questions à
«le Rodilhanais», Mairie, place de la mairie 30230 RODILHAN

ou par courrier électronique : lerodilhanais@rodilhan.fr

espace liaison

13, rue Jean Moulin
30230 RODILHAN Tél. 06 10 28 73 08

CHAUFFAGE - PLOMBERIE
CLIMATISATION - SALLE DE BAINS

(rénovation - aménagements PMR)

EEnntt .. VVAACCHH EETT--VVAALLAAZZ PPhhii ll iippppeeQUALIFICATION RGE 
ECO’ ARTISANS CHAUFFAGE +



5, 6, 7, 8
juillet 2018

samedi 30 juin  et dimanche 1er juillet
Aubade de la Jeunesse Rodilhanaise

FÊTE VOTIVE
RODILHAN

SAMEDI 30 et DIMANCHE 1er JUILLET
► Aubade de la Jeunesse Rodilhanaise

JEUDI 5 JUILLET
► 19h00 : Abrivado bandido manade les 
Orgonens, offerte par le Club Taurin Aficion Paul 
Ricard 
► 20h00 : Apéritif dansant
► 21h00 : Course de TAU organisée par le Club 
Taurin Aficion Paul Ricard et la mairie de Rodil-
han. Manades FABRE MAILHAN – LABOU-
RAYRE FRANCIS – VINUESA RENAUD – 
ORGONENS. Raseteurs MOINE David, GOU-
GEON Mickael, PEREZ Yannick, PINTER 
Jeremy, CHARNELET Mickael, GARCIA Ludovic 

VENDREDI 6 JUILLET
► 16H00 : Retransmission ¼ finale coupe du 
monde au Snack Bar Ô Syl Jhon et au bar des 
Arènes (si France)
► 19h00 : Abrivado bandido manade LABOU-
RAYRE 
► 19h30 : Repas du comité des jumelages 
(cour des anciennes écoles) ouvert à tous 
(réservation au 06.95.04.99.79)
► 20h00 : Apéritif dansant RED LIFE TOUR 
devant le snack bar Ô Syl Jhon
► 21h45 : Spectacle équestre dans les arènes 
(entrée gratuite, billet à retirer en mairie, atten-
tion nombre de places limitées) organisé par la 
communauté d’agglomération et la municipalité 
de Rodilhan 
► 22h00 : Animation musicale RED LIFE TOUR 
avec Angie COCC’S et GEOFFREY RANCOU-
NAIRE devant le snack bar Ô Syl Jhon 

SAMEDI 7 JUILLET
(journée animée par la peña Paul Ricard)
► 9h00 : Déjeuner au pré (petit pré de l’ancienne 
gendarmerie) offert par la municipalité
► 9h30 : Découverte de l’âne pour les enfants 
(petit pré  de l’ancienne gendarmerie) 
11h45: Abrivado bandido manade Arlatenco 
► 12h30 : Summer Party DJ ALONZO, organi-
sée par le bar des Arènes et la section jeunesse 
du Club Taurin Aficion Paul Ricard – devant le 
bar des Arènes 
► 17h00 : course de taureaux et vaches rase-
tée par l’école taurine de Bouillargues – manade 
Didelot (entrée gratuite) 
► 18h00 : Traditionnel défilé à l’ancienne, orga-
nisé par l’association Rodilhan d’Antan.
► 19h00: Abrivado bandido manade Arlatenco
► 19h30 : Repas du comité des jumelages 
(cour des anciennes écoles) ouvert à tous 
(réservation au 06.95.04.99.79)
► 20h00 : Retransmission ¼ finale coupe du 
monde au Snack Bar Ô Syl Jhon et au bar des 
Arènes (si France)
► 20h00: apértif dansant  LA JUNGLE, Jeremie 
C. aka Pierrick Menras – devant le  bar des 
Arènes 
► 21h15 : Spectacle association cheval OSE 
dans les arènes (entrée gratuite)
► 22h00 : Animation musicale  LA JUNGLE, 
Jeremie C. aka Pierrick Menras  - devant le bar 
des Arènes

DIMANCHE 8 JUILLET
(journée animée par la peña L’Occitane)
► 10H15 : Rassemblement place de l’église
► 10h45 : Départ de la procession vers le parc 
du Château
► 11h00 : Messe à thème provençal avec la 
participation de l’association Rodilhan D’antan 
(parc du Château)
► 11h45 : Abrivado bandido – manade Les 
Orgonens - du Levant - Albert Chapelle
► 12h30 : Apero DUO VERSUS/FLS devant le 
snack bar Ô Syl Jhon
► 14h00 : Jeux aquatiques : toboggan aqua-
tique, ventriglisse, piscine nénuphars (entre le 
bar des Arènes et le snack bar Ô Syl-Jhon) 
► 17h30 : Taureau Piscine (entrée gratuite) 
► 18h30 : Abrivado bandido – manade Les 
Orgonens - du Levant - Albert Chapelle
► 20h00 : apéritif dansant
► 21h15 : Intervillage – jeunesse de Rodilhan 
vs jeunesse de St Gervasy (entrée gratuite)

Avec la participation :
Snack-bar «Ô Syl Jhon»,Bar des Arènes, Club 
Taurin Aficion Paul Ricard de Rodilhan, Nîmes 
Métropole, Rakan Musiques.
Pendant la durée de la fête :
Animations foraines. Buvette aux arènes pen-
dant toutes les courses.
La direction ne répond pas des accidents et se 
réserve le droit de modifier le programme


